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CNP-S 2006 Préface

Préface

La Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) de 2006 continue une tradition établie
en 1971. Cette année là, le ministère de l’Emploi et de l’Immigration publiait la Classification canadienne
descriptive des professions (CCDP), et le Bureau fédéral de la statistique, la Classification des professions
connexe. Cette dernière a été révisée et publiée sous le titre " Classification type des professions de 1980 " par
Statistique Canada. On a pris grand soin d’y incorporer les révisions de la CCDP, afin que les données sur les
professions recueillies dans le cadre d’enquêtes, de même que les données tirées des dossiers administratifs,
des programmes de formation professionnelle et d’autres programmes d’emploi, puissent être comparées.

Développement des ressources humaines Canada a remplacé la CCDP par la Classification nationale des
professions (CNP), qui a vu le jour en 1993 et qui a été révisée en 2001. Cette classification a été élaborée
en collaboration étroite avec Statistique Canada. La CTP de 1991 et la CNP-S de 2001 se sont inspirées de la
CNP.

La CNP-S de 2006 s’inspire de la CNP de 2006 publiée par Ressources humaines et Développement social
Canada.

La CNP-S est la classification statistique officielle que Statistique Canada utilise pour recueillir et diffuser
les données sur les professions. L’ensemble des grands groupes qui s’y trouve diffère de celui de la CNP. La
présence de deux ensembles distincts de grands groupes, qui sont utilisés à des fins analytiques différentes
et qui peuvent servir à l’agrégation des données sur les professions à partir des mêmes groupes de base,
rend plus utile encore le système élargi.

La Classification nationale des professions pour statistiques de 2006 est publiée par la Division des normes,
dont la directrice est Alice Born. Elle a été préparée par John Crysdale et Debra Mair de la Division des
normes, avec l’aide de Sandra Swain du Bureau de gestion du recensement, de Jimmy Ruel de la Division
des opérations du recensement, de Wayne Silver, Samantha Nadjiwan, Sandra Mialkowski, Anna Morrone
et Sylvain Lafleur de la Division des normes, et de Stanley Moran de la Division du développement de
systèmes.

Une mention de reconnaissance particulière va aux experts de la Division de l’information sur les
compétences et le marché du travail de Ressources humaines et Développement social Canada pour avoir
contribué à l’élaboration de la classification.
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Introduction

I. Introduction à la classification nationale des professions pour statistiques

La Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) s’inspire de la Classification nationale
des professions (CNP) élaborée et tenue à jour par Ressources humaines et Développement social Canada
(RHDSC)1. Elle est conçue aux fins de la classification des renseignements sur les professions tirés des
enquêtes statistiques et à des fins connexes. Elle permet de définir et de classer de façon systématique la
gamme complète des activités professionnelles au Canada.

Le critère de base de la CNP-S est le genre de travail exécuté. Les professions sont donc identifiées et
groupées principalement selon le genre de travail exécuté, qui est déterminé d’après les tâches, les fonctions
et les responsabilités du travailleur/de la travailleuse. Des facteurs tels que les matériaux traités ou utilisés,
les procédés industriels et le matériel utilisés, le degré de responsabilité et la complexité du travail, les
produits fabriqués et les services dispensés, ont servi à indiquer la nature du travail exécuté au moment du
groupement des emplois en professions et des professions en groupes.

Une profession se définit comme un ensemble d’emplois suffisamment analogues sur le plan du travail
exécuté pour qu’il soit possible de les grouper sous un même titre à des fins de classement. Par ailleurs, un
emploi englobe toutes les tâches exécutées par un travailleur/une travailleuse dans le cadre de ses fonctions.

Par conséquent, les professions au sein de chaque groupe sont presque uniques et sont liées les unes aux
autres par la similitude du travail exécuté. Cette méthode de groupement assure une certaine homogénéité
au sein des groupes et permet d’établir une distinction entre les groupes.

L’accent qui est mis sur le travail exécuté tend aussi à rendre les groupes homogènes sur le plan du niveau
de compétence. Cela est normal puisque la nature du travail à faire détermine la scolarité, la formation,
l’expérience ou les talents inhérents requis.

Cette même homogénéité du niveau de compétence, découlant du groupement en fonction de la similitude
du travail, se retrouve aussi aux plus bas niveaux d’agrégation, soit celui des groupes de base et des
sous-groupes. Au niveau des grands groupes, qui est le plus haut niveau d’agrégation après celui des
grandes catégories professionnelles, il arrive qu’un grand domaine plutôt qu’un genre précis de travail
soit représenté. Au niveau d’agrégation le plus élevé, soit celui des grandes catégories professionnelles, se
retrouvent de très grands domaines de travail, non des genres précis. De par leur nature même, ces grandes
catégories rendent compte des genres de compétence plutôt que des niveaux.

Structure

Le manuel de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) contient la structure de
classement et les définitions applicables aux grandes catégories professionnelles, aux grands groupes, aux
sous-groupes et aux groupes de base. Pour chaque groupe de base, une liste est fournie d’exemples de titres
de professions incluses dans ce groupe de base. En outre, tous les exemples de titres ainsi que de nombreux
autres titres de professions sont énumérés dans un indice alphabétique, chacun accompagné du code à
quatre chiffres de la CNP-S approprié.

Chaque grande catégorie professionnelle compte au moins un grand groupe ; chaque grand groupe
comprend un ou plusieurs sous-groupes qui renferment eux-mêmes un ou plusieurs groupes de base. Un
système de codage permet de faire le lien entre eux.

1On peut obtenir plus de renseignements sur la Classification nationale des professions auprès du site web de Ressources humaines
et Développement social Canada : www.rhdsc.gc.ca/cnp
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Par exemple :

A Gestion
A0 Cadres supérieurs / Cadres supérieures
A01 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs / cadres supérieures
A011 Membres des corps législatifs
A012 Cadres supérieurs / cadres supérieures - administration publique
A013 Cadres supérieurs / cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux entreprises
A014 Cadres supérieurs / cadres supérieures - santé, enseignement, services communautaires et sociaux et associations

mutuelles
A015 Cadres supérieurs / cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services n.c.a.
A016 Cadres supérieurs / cadres supérieures - production de biens, services d’utilité publique, transport et construction

Il convient de souligner que le code de la grande catégorie professionnelle, soit une lettre majuscule, est
repris à tous les niveaux. Les codes des grands groupes sont créés en ajoutant un chiffre après la lettre.
Ce chiffre se trouve après la lettre à tous les niveaux inférieurs de la structure. Les codes des sous-groupes
ajoutent un deuxième chiffre après la lettre. Enfin, les codes des groupes de base à quatre chiffres contiennent
la lettre qui identifie la grande catégorie professionnelle, suivie du chiffre qui identifie le grand groupe, du
chiffre qui identifie le sous-groupe et d’un dernier chiffre qui identifie le groupe de base.

Abréviations

Peu d’abréviations sont utilisées dans la présente classification. Il faut accorder une attention particulière à
l’abréviation n.c.a. (non classé ailleurs). Cette mention, après la profession, sert parfois à désigner, dans les
titres des grands groupes, des sous-groupes et des groupes de base, les professions non classées ailleurs, par
exemple A3 - Autres directeurs/directrices n.c.a.

Classement alphabétique de l’index

Chaque mot d’un titre de profession est pris séparément pour la mise en ordre alphabétique. Voici l’ordre
dans lequel apparaîtront les titres suivants dans l’index :

Dentellier / Dentellière
Dentiste
Dentiste en hygiène publique
Dentiste généraliste
Dentiste pédiatrique
Dentiste vétérinaire
Denturologiste Denturologue

Langue

La CNP-S de 2001 est publiée séparément dans les deux langues officielles. Il importe de souligner que la
version française ne comprend que les titres communément utilisés en français et propres au milieu ; il ne
s’agit donc pas normalement de la traduction des titres anglais. La structure de classement est la même en
français et en anglais.

Féminisation

Toutes les appellations d’emploi ont été féminisées. Pour ce faire, les règles grammaticales connues et
usuelles ont été suivies pour former le féminin. La forme épicène (un/une ministre, le/la juriste) a été
retenue. Et certaines appellations consacrées par l’usage ont aussi été considérées comme épicènes (un/une
matelot, le/la camelot, le/la commis). Le terme maître est parfois féminisé en maîtresse (maître/maîtresse
de poste), mais est aussi considéré comme épicène (maître baigneur/maître baigneuse). Il est à noter que le
français, comme d’ailleurs toute langue vivante, évolue constamment. Certaines anomalies sont consacrées
par l’usage, mais pourraient changer (recruteur/recruteuse, mais directeur/directrice et docteur/docteure).
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Par contre, les définitions ainsi que les exceptions des différents groupes de professions se lisent au masculin
pluriel afin d’éviter la lourdeur qu’entraînerait la féminisation d’un texte aussi volumineux.

Termes modificateurs

Des termes modificateurs ont été ajoutés à plusieurs appellations d’emploi pour désigner le secteur
industriel ou le domaine d’expertise. Le cas échéant, cette information est précédée d’un tiret en fin
d’appellation (superviseur/superviseure de caissiers – commerce de détail) pour établir une distinction
entre les appellations. Ces termes modificateurs précisent la place des appellations dans la structure
de classification (peintre – arts visuels ; peintre – construction de véhicules automobiles). Ces précisions
devraient être prises en considération dans la codification des appellations d’emploi.

II. Classifications connexes : SCIAN, CNP, catégorie de travailleur

La classification des professions n’est pas considérée comme un tout isolé. Elle est reliée à d’autres
classifications, comme le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), et à la
catégorie de travailleur/travailleuse. Chacune des classifications susmentionnées complète la CNP-S pour
donner une image globale de la nature de l’emploi d’une personne.

Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)

Il arrive parfois que la branche d’activité soit mentionnée avec le titre de la profession. Cette mention :

(a) indique l’activité économique à laquelle se rattache habituellement l’emploi. (Il importe de signaler que
la mention d’une branche d’activité ne limite pas nécessairement l’emploi à cette branche d’activité ; elle
donne simplement une indication des domaines d’activité auxquels un emploi peut appartenir.)

(b) permet l’attribution de titres semblables à divers groupes professionnels dont les tâches varient d’une
branche d’activité à l’autre.

(c) facilite la définition de chaque profession et permet au codeur de mieux saisir les principes
fondamentaux de la présente classification.

La branche d’activité dans laquelle travaille la personne est déterminée par le genre d’activité économique
de l’établissement qui l’emploie. Un établissement est habituellement une usine, une mine, une ferme, un
magasin, un autre lieu d’affaires ou un établissement institutionnel pour lequel il est possible de rassembler
un certain nombre de variables de base relatives à la production.

Il importe de faire la distinction conceptuelle entre une classification des activités économiques et une
classification des professions. Un établissement peut employer des personnes de professions totalement
différentes, et celles-ci sont classées selon les groupes appropriés. Toutefois, chaque travailleur/travailleuse
de l’établissement doit être classé(e) dans la même branche d’activité et ce classement est déterminé par la
nature du produit fabriqué ou du service dispensé. En d’autres termes, la nature de l’usine, du commerce
ou du service où travaille la personne ne détermine pas le classement de sa profession, sauf dans la mesure
où elle permet de mieux définir la nature des fonctions de cette personne.

La catégorie de travailleur/travailleuse

La situation d’une personne dans l’entreprise où elle travaille, c.-à-d. sa catégorie de travailleur /travailleuse
(travailleur autonome, salarié /travailleuse autonome, salariée/employé ou travailleur familial non
rémunéré/travailleuse familiale non rémunérée), nous donne un autre moyen de décrire le travail. Cette
situation est habituellement déterminée par la forme de rémunération du travailleur/de la travailleuse.
La personne qui travaille à son propre compte tire son revenu du rendement résiduel de son entreprise
(bénéfices), les employés et les salariés/les employées et les salariées reçoivent des traitements ou des
salaires, et les personnes qui travaillent sans rémunération ne reçoivent pas de salaire ni de traitement. Dans
la CNP-S, la catégorie de travailleur /travailleuse n’est pas indiquée séparément pour chaque profession
car plusieurs professions peuvent grouper plus d’une catégorie de travailleur/travailleuse (exemples :
travailleurs /travailleuses recevant un salaire, un traitement, des pourboires ou une commission ;
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travailleurs non rémunérés/travailleuses non rémunérées dans une entreprise ou une ferme familiale ;
travailleurs/travailleuses autonomes sans aide rémunérée ; travailleurs/travailleuses autonomes avec aide
rémunérée. Aux fins du classement, toutefois, une règle générale a été établie et est expliquée en détail dans
la section consacrée aux instructions de codage.

La Classification nationale des professions

La CNP-S est une classification statistique, conçue par Statistique Canada, qui doit servir au classement
des données sur les professions tirées du recensement de la population et des enquêtes de Statistique
Canada. Bien qu’elle soit fondée sur la Classification nationale des professions, elle présente une structure
d’agrégation différente pour satisfaire aux exigences particulières d’une classification statistique.

Au niveau des grands groupes, la CNP-S diffère passablement de la CNP. Dans toute classification
statistique, l’utilité statistique d’un agrégat dépend dans une large mesure de la répartition de la population
à ce niveau d’agrégation. La population d’une classe détermine dans quelle mesure le classement recoupé
et le découpage géographique sont possibles et permet de savoir si la classe convient à des enquêtes ayant
un échantillon plus petit. Les grands groupes de la CNP-S ont été conçus pour présenter une population
répartie de la façon la plus uniforme possible et suffisamment importante pour autoriser un découpage
géographique et un classement recoupé accrus dans le cadre du recensement de la population, et pour
servir de classes détaillées aux fins de l’Enquête sur la population active. Ce résultat a été obtenu grâce à
une nouvelle agrégation des sous-groupes. C’est ainsi que quarante-sept grands groupes ont été créés. Le
fait de mettre l’accent sur le travail exécuté et l’utilisation du critère de la population pour ces groupes les
ont rendus homogènes sur le plan du genre de compétence et aussi, dans bien des cas, sur celui du niveau
de compétence. L’utilisateur qui désire des groupes homogènes pour ce qui est du niveau de compétence
peut utiliser à la place les grands groupes de la CNP. Un tel choix suppose cependant une moins grande
désagrégation par profession puisque la CNP ne compte que vingt-six grands groupes. Rappelons que
trente-six des quarante-sept grands groupes de la CNP-S sont homogènes par niveau de compétence d’après
les critères de la CNP.

La classification du personnel militaire diffère également dans la CNP-S et la CNP. Dans la CNP-S, la
totalité de ce personnel est classé en fonction du rang seulement, soit dans le groupe de base A353 -
Officiers/officières de direction des Forces armées, soit dans le groupe de base G624 - Autres grades
des Forces armées. Dans la CNP, par contre, les groupes de base des professions militaires (0643,
Officiers/officières de direction des Forces armées, et 6464, Personnel exclusif aux Forces armées) sont
définis de manière à n’inclure que les professions qui n’existent pas dans le domaine civil (par exemple
officiers/officières d’infanterie, soldats artilleurs/soldates artilleuses. Les professions militaires qui ont
un équivalent dans la vie civile sont classées dans le groupe de base correspondant à la profession du
côté civil (par exemple, les officiers dentistes/officières dentistes sont classé(e)s avec les dentistes et les
agents/agentes de police militaires sont classé(e)s avec les agents/agentes de police).

III. La CNP-S de 2006

La révision de 2006 de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) visait à mettre à
jour la classification de manière à inclure les nouvelles professions et les nouveaux titres de poste, tout en
continuant d’assurer la comparabilité chronologique.

La structure de la CNP-S 2006 demeure inchangée par rapport à celle de la CNP-S 2001 : aucun grand
groupe, sous-groupe ou groupe de base n’a été ajouté, supprimé ou combiné, bien que, dans un très petit
nombre de cas, du contenu ait été déplacé d’un groupe de base à un autre. Dans le cas de certains groupes,
le nom a été modifié ou le contenu a été mis à jour.

Des titres de groupe de base et de sous-groupe ont été modifiés et les définitions de certains groupes de base
ont été mis à jour en fonction de nouveaux renseignements, pour corriger la terminologie de manière à ce
qu’elle corresponde à l’usage courant et pour tenir compte de l’évolution de certaines professions et de leur
appartenance.

De nombreux nouveaux titres de professions ont été ajoutés à la CNP S de 2006. Les nouveaux titres de
professions voient le jour, au fur et à mesure que la division du travail dans la société canadienne évolue,
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ce qui entraîne la création de nouveaux emplois et de nouvelles spécialisations, et que les changements
technologiques donnent naissance à de nouveaux termes. Parmi les nouveaux titres de professions qui
s’ajoutent pour rendre compte de ces changements figurent les suivants : préposé – service de répit à
domicile, infirmier autorisé – centre d’appels, chimiste bioanalytique, biologiste – systèmes biologiques,
concepteur en intelligence artificielle, platiniste, vidéo jockey, technicien en comptabilité, directeur des
affaires électroniques, développeur de logiciels d’affaires électroniques et développeur de sites Web
d’affaires électroniques. D’autres titres sont des versions modifiées ou des synonymes de titres qui figuraient
déjà dans les versions précédentes de la CNP S, qui ont été ajoutés pour aider les utilisateurs dans leur
recherche de professions particulières. Par exemple, le terme cultivateur de raisin figurait dans les versions
antérieures de la CNP S, et on a ajouté viticulteur.

Un nombre très limité de nouveaux titres de professions ont été réaffectés à un groupe de base différent de
la CNP S de 2001 dans la CNP S de 2006. Les répercussions sur la comparabilité des données entre 2001 et
2006 sont négligeables.

Les seules personnes qui ont été codées selon un groupe de base différent en 2006 sont les « fleuristes »
qui travaillaient dans le commerce de « détail ». Elles sont passées de Directeurs/directrices – commerce de
détail (A211) à Vendeurs/vendeuses et commis vendeurs/commis vendeuses – commerce de détail (G211).
Ce changement aura des répercussions minimes sur les groupes de base touchés. Le titre de profession
conservateur/conservatrice de bibliothèque est passé de Directeurs/directrices de bibliothèque, d’archives,
de musée et de galerie d’art (A341) à Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices (F012),
étant donné qu’il s’agit d’un classement plus approprié ; toutefois, comme ce titre ne figurait pas dans la
classification de 2001, cela n’a pas de répercussions sur la comparabilité des données.

Dans tous les autres cas où des titres de profession ont été déplacés, cela a été fait en vue de décrire
avec plus de précision qu’en 2001 le contenu de ces groupes de base. Par exemple, compte tenu
de la nature des fonctions déclarées par les répondants du recensement, les entraîneurs personnels
appartenaient à la catégorie Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sport, de loisirs
et de conditionnement physique (F154) en 2001, et non pas à celle des Superviseurs/superviseures et
experts conseils/expertes conseils en programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
(E036), et les préposés à l’entretien d’un terrain de camping relevaient de la catégorie des Manoeuvres en
aménagement paysager et en entretien des terrains (I212), plutôt que de celle des Opérateurs/opératrices
et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attractions (G731). Ces choix ont été
confirmés dans la CNP S de 2006. La majorité des titres de professions qui ont été déplacés sont des titres
militaires. Dans la CNP S, tout le personnel militaire est classé uniquement sur la base du rang, soit dans
Officiers/officières de direction des Forces armées (A353) ou sous Autres grades des Forces armées (G624).
La CNP S de 2001 rendait compte du traitement du personnel militaire dans son introduction, mais incluait
certains titres de professions militaires dans des groupes de base comportant du personnel civil. La CNP S
de 2006 rend mieux compte de la façon dont le personnel militaire a été codé, tous les titres de professions
exclusivement militaires figurant dans le groupe de base militaire approprié.

De plus amples renseignements sur ces modifications sont fournis dans les tableaux suivants qui résument
les changements importants entre la CNP-S 2001 et la CNP-S 2006.
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CNP-S 2006 Introduction

Tableau 1 Titres de groupe de base de la CNP-S modifiés en 2006
Nota : Le texte ajouté ou modifié en 2006 figure en italiques.

Code CNP-S 2001 titre de groupe de base CNP-S 2006 titre de groupe de base

A343 Directeurs/directrices de programmes et de services de
sports et de loisirs

Directeurs/directrices de programmes et de services de
sports, de loisirs et de conditionnement physique

C073 Ingénieurs/ingénieures en logiciel Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en
logiciel

C181 Opérateurs/opératrices en informatique,
opérateurs/opératrices réseau et
techniciens/techniciennes Web

Techniciens/techniciennes de réseau informatique

D211 Technologues médicaux/technologues médicales et
assistants/assistantes en anatomopathologie

Technologistes médicaux/technologistes médicales et
assistants/assistantes en anatomopathologie

E023 Conseillers familiaux/conseillères familiales, conseillers
matrimoniaux/conseillères matrimoniales et personnel
assimilé

Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes
familiaux/thérapeutes familiales et personnel assimilé

E121 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans
les écoles de formation professionnelle

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices de programmes de
perfectionnement

F154 Animateurs/animatrices et responsables de
programmes de sports et de loisirs

Animateurs/animatrices et responsables de
programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique

G941 Bouchers/bouchères et coupeurs/coupeuses de viandes
- commerce de gros ou de détail

Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et
poissonniers/poissonnières – commerce de gros et de détail

H211 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels
et de réseaux électriques)

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

H535 Autres réparateurs/réparatrices Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à
l’entretien

I211 Manœuvres agricoles Manoeuvres à la récolte

Tableau 2 Titre de sous-groupe de la CNP-S modifié en 2006
Nota : Le texte ajouté ou modifié en 2006 figure en italiques.

Code CNP-S 2001 titre de sous-groupe CNP-S 2006 titre de sous-groupe

G72 Guides et personnel préposé au jeu dans les casinos Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les
casinos
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Introduction CNP-S 2006

Tableau 3 Définitions de la CNP-S mis à jour en 2006
Nota : Le texte ajouté ou modifié en 2006 figure en italiques.

Code CNP-S 2006 groupe de base CNP-S 2006 définition

A012 Cadres supérieurs/cadres
supérieures - administration
publique

Les cadres supérieurs de l’administration publique planifient, organisent,
dirigent, contrôlent et évaluent, par l’entremise de cadres intermédiaires, les
activités des administrations régionales ou municipales ainsi que les activités
des ministères, conseils, agences ou commissions des administrations fédérale,
provinciales et territoriales. Ils établissent la direction à suivre selon les
législations et les politiques formulées par les représentants élus ou les
membres des corps législatifs.

A141 Directeurs/directrices de
l’exploitation et de l’entretien
d’immeubles

Les directeurs de l’exploitation d’immeubles planifient, organisent, dirigent,
contrôlent et évaluent l’exploitation d’immeubles de commerce, de transport
et de loisirs et des biens réels connexes. Ils travaillent dans un vaste éventail
d’établissements tels que des aéroports, des ports, des canaux, des centres
commerciaux, des centres de congrès, des entrepôts et des installations
de loisirs. Les directeurs de l’entretien d’immeubles planifient, organisent,
dirigent, contrôlent et évaluent le service d’entretien des immeubles de
commerce, de services et de loisirs, des installations industrielles et
institutionnelles et d’autres immeubles. Ils travaillent dans une vaste gamme
d’établissements, dont des immeubles de bureaux, des centres commerciaux,
des aéroports, des ports, des entrepôts, des silos portuaires, des universités,
des écoles et des centres de sports ainsi que dans les services d’entretien
ou de génie mécanique d’entreprises de fabrication et d’autres installations
industrielles.

A343 Directeurs/directrices de
programmes et de services de
sports, de loisirs et de
conditionnement physique

Les directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et
de conditionnement physique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les activités de programmes et services exhaustifs dans le domaine des
sports, des loisirs et du conditionnement physique ainsi que les activités des
organismes de réglementation des sports et des équipes d’athlètes professionnels,
à l’échelle nationale ou provinciale. Ils travaillent pour des municipalités,
des organismes de loisirs et de conditionnement physique communautaires et
privés, des fédérations sportives et des organisations d’équipes d’athlétisme
professionnel.

A353 Officiers / officières de direction
des Forces armées

Les officiers de direction des Forces armées planifient, organisent,
commandent et évaluent les activités du personnel des Forces armées. Les grades
des officiers de direction de ce groupe de base varient de lieutenant à général.

B013 Agents/agentes en valeurs,
agents/agentes en placements et
négociateurs/négociatrices en
valeurs

Les agents en valeurs et les agents en placements achètent et vendent des
actions, des obligations, des bons du Trésor, des fonds communs de placement
et d’autres valeurs pour des investisseurs, des gestionnaires de caisses de
retraite, des banques, des sociétés de fiducie, des compagnies d’assurances
et d’autres établissements. Les négociateurs en valeurs achètent et vendent
des actions, des obligations, des biens, des devises étrangères et d’autres
valeurs à la bourse au nom des agents en placements. Ils travaillent dans
des compagnies de placements, des firmes de courtage, à la bourse et dans
d’autres établissements dans le secteur des valeurs mobilières.

B111 Teneurs/teneuses de livres Les teneurs de livres gèrent des séries complètes de livres, tiennent les registres
des comptes, vérifient les méthodes utilisées pour comptabiliser les opérations
financières et fournissent des services de tenue de livres à des particuliers. Ils
travaillent dans les secteurs privé et public ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.
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CNP-S 2006 Introduction

Tableau 3 Définitions de la CNP-S mis à jour en 2006 (suite)
Nota : Le texte ajouté ou modifié en 2006 figure en italiques.

Code CNP-S 2006 groupe de base CNP-S 2006 définition

B115 Estimateurs/estimatrices et
évaluateurs/évaluatrices

Les estimateurs et les évaluateurs déterminent la valeur de terrains,
d’entreprises, de domaines et d’autres biens immobiliers, à des fins de vente,
d’achat, d’imposition ou d’aliénation des actifs. Les évaluateurs déterminent
également la valeur des biens personnels et des articles ménagers. Les
estimateurs, les experts en évaluation et les évaluateurs travaillent pour
des organismes gouvernementaux, des sociétés immobilières et d’autres
compagnies du secteur privé ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

B513 Commis au classement et à la
gestion des documents

Les commis à la gestion des documents traitent, codent, classent et récupèrent
des dossiers et des documents et exécutent les plans de conservation et
d’élimination des dossiers conformément aux politiques et aux procédures
établies. Les commis au classement classent papiers, dossiers, documents
et autres pièces selon le sujet et le système de classement. Les commis au
classement et à la gestion des documents travaillent dans les secteurs privé
et public. Ce groupe de base comprend aussi les techniciens de dossiers
médicaux qui gèrent des systèmes pour la collecte, l’entreposage, l’extraction
et la conservation de l’information sur la santé. Les techniciens de dossiers
médicaux travaillent dans des centres hospitaliers, des cliniques et d’autres
établissements de soins de santé.

B522 Commis à la saisie de données Les commis à la saisie de données saisissent des données codées, de
l’information financière des statistiques et d’autres renseignements dans des
bases de données informatisées, des tableurs ou d’autres modèles en utilisant un
clavier, une souris, un scanneur optique, un logiciel de reconnaissance de la parole ou
d’autres outils d’entrée de données. Ils travaillent dans les secteurs privé ou public.

B523 Opérateurs/opératrices
d’équipement d’éditique et
personnel assimilé

Les opérateurs d’équipement d’éditique se servent d’un ordinateur pour
saisir des textes dans un système de composition ou utilisent de l’équipement
typographique de sortie pour produire un texte prêt à imprimer. Ils travaillent
dans des entreprises spécialisées dans la composition, des imprimeries
commerciales, des maisons d’édition et d’imprimerie et différents établissements
des secteurs public et privé qui possèdent leur propre service d’imprimerie.
Ce groupe de base comprend également les annotateurs de copies et les
opérateurs d’équipement de prémise en train.

C181 Techniciens/techniciennes de
réseau informatique

Les techniciens de réseau informatique établissent et exploitent des réseaux
locaux d’entreprise ou des réseaux étendus (RLE et RE), des réseaux de gros
ordinateurs, du matériel, des logiciels et équipements informatiques liés, en
assurent l’entretien et en coordonnent l’utilisation. Les techniciens de réseau
informatique mettent en place des sites Web Internet et intranet et du matériel
et des logiciels de serveurs Web et en assurent l’entretien. Ils supervisent
et optimisent la connectivité de réseau et la performance du réseau. Ils
travaillent dans les services informatiques des secteurs privé et public. Les
superviseurs des techniciens de réseau informatique sont inclus dans ce groupe.

C182 Agents/agentes de soutien aux
utilisateurs

Les agents de soutien aux utilisateurs fournissent une assistance technique
de première ligne aux utilisateurs d’ordinateurs éprouvant des difficultés
avec le matériel informatique, les applications informatiques et les logiciels
de communication. Ils travaillent pour des manufacturiers et détaillants de
matériel informatique, des développeurs de logiciels, des centres d’appel et
dans les services informatiques des secteurs privé et public. Les techniciens de
ce groupe peuvent également travailler dans des compagnies de soutien technique
indépendantes ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 9



Introduction CNP-S 2006

Tableau 3 Définitions de la CNP-S mis à jour en 2006 (suite)
Nota : Le texte ajouté ou modifié en 2006 figure en italiques.

Code CNP-S 2006 groupe de base CNP-S 2006 définition

D112 Infirmiers autorisés/infirmières
autorisées

Ce groupe de base comprend les infirmiers autorisés, les infirmiers praticiens,
les infirmiers psychiatriques autorisés et les finissants d’un programme
en sciences infirmières qui ne sont pas encore autorisés (infirmiers
diplômés/bacheliers). Ils dispensent des soins infirmiers aux patients,
offrent des programmes d’éducation en soins de la santé et fournissent
des services consultatifs concernant des questions relatives à l’exercice en
sciences infirmières. Ils travaillent dans divers milieux, y compris les centres
hospitaliers, les établissements de soins de santé, les établissements de soins
prolongés, les centres de réadaptation, les cabinets de médecins, les cliniques,
les organismes communautaires, les entreprises et les maisons privées, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

D213 Technologues et
techniciens/techniciennes en santé
animale

Les technologues et techniciens en santé animale apportent une aide
technique aux vétérinaires dans les soins de santé animale, le diagnostic et
le traitement des troubles de santé chez les animaux. Ils travaillent dans des
cliniques et des hôpitaux vétérinaires, des fourrières, des sociétés protectrices
des animaux, des jardins zoologiques, des laboratoires de recherche en santé
animale, au gouvernement et dans l’industrie pharmaceutique.

D232 Sages-femmes et
praticiens/praticiennes des
médecines douces

Les sages-femmes sont des fournisseuses de soins primaires qui donnent des soins
complets aux femmes et à leurs bébés au cours de la grossesse, du travail, de
la naissance et de la période post-natale. Elles exercent habituellement dans
les centres hospitaliers, dans des centres de naissance et en cabinet privé.
Les praticiens des médecines douces fournissent d’autres types de soins de
santé aux patients. Ils travaillent dans des cliniques, des centres de santé, des
établissements de cure ou des magasins d’aliments naturels, ou exercent en
cabinet privé.

E023 Thérapeutes
conjugaux/thérapeutes conjugales,
thérapeutes familiaux/thérapeutes
familiales et personnel assimilé

Les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le personnel assimilé
aident des personnes ainsi que des groupes de clients à déterminer,
à comprendre et à surmonter leurs problèmes personnels, et à réaliser
leurs objectifs personnels. Ils travaillent dans des centres de counseling,
des agences de services sociaux, des foyers de groupe, des organismes
gouvernementaux, des centres de thérapie familiale, des établissements de
soins de santé et de réadaptation ou ils peuvent exercer en milieu privée.

E033 Agents/agentes de développement
économique, recherchistes et
experts-conseils/expertes-conseils
en marketing

Les agents de développement économique, les recherchistes et les
experts-conseils en marketing, effectuent des recherches, formulent des
politiques et administrent des programmes afin de promouvoir les
investissements industriels, commerciaux et touristiques dans les régions
rurales et urbaines, ou afin de promouvoir les produits et services
commerciaux ou industriels. Ils travaillent pour des ministères, des organismes
internationaux, des entreprises de marketing et des associations de gens
d’affaires, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

E036 Superviseurs/superviseures et
experts-conseils/expertes-conseils
en programmes de sports, de loisirs
et de conditionnement physique

Les superviseurs et les experts-conseils en programmes de sports, de loisirs
et de conditionnement physique surveillent et administrent des programmes
et des activités de sports, de loisirs et de conditionnement physique,
offrent des services de consultation, effectuent des recherches et élaborent
des programmes et des politiques reliés aux sports, aux loisirs et à la
condition physique. Ils travaillent pour des administrations publiques aux
niveaux fédéral, provincial et municipal, des centres de sports, de loisirs et
de conditionnement physique, des établissements de santé, des maisons de retraite,
des centres communautaires, des cabinets et des organismes d’experts-conseils
en sports et conditionnement physique ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.
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Tableau 3 Définitions de la CNP-S mis à jour en 2006 (suite)
Nota : Le texte ajouté ou modifié en 2006 figure en italiques.

Code CNP-S 2006 groupe de base CNP-S 2006 définition

E037 Agents/agentes de programmes de
l’administration publique

Les agents de programmes de l’administration publique s’occupent
principalement de l’administration et de la gestion des institutions
gouvernementales comme le Parlement, et des activités propres au
fonctionnement du gouvernement, telles que les relations internationales, les
affaires fédérales-provinciales, les élections et les tribunaux.

E121 Enseignants/enseignantes au
niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices de
programmes de perfectionnement

Les enseignants au niveau collégial et les autres instructeurs de programmes de
perfectionnement de ce groupe enseignent les matières scolaires, les arts appliqués,
les matières de formation professionnelle et les techniques dans des cégeps, des
collèges communautaires, des collèges d’agriculture, des instituts techniques
et professionnels, des écoles de langue et d’autres établissements de niveau
collégial. Ce groupe de base comprend aussi les formateurs qui travaillent
au sein d’établissements d’enseignement privés, d’entreprises, d’organismes
communautaires et des gouvernements pour donner des cours internes de
formation ou de perfectionnement. Les enseignants au niveau collégial qui
sont chefs de département sont compris dans ce groupe.

E131 Enseignants/enseignantes au
niveau secondaire

Les enseignants au niveau secondaire préparent et enseignent des matières de
formation générale, technique, spécialisée ou professionnel dans des établissements
d’enseignement secondaire, publics ou privés. Les enseignants au niveau
secondaire qui occupent des postes de chef de département et les
bibliothécaires d’écoles secondaires sont inclus dans ce groupe de base.

E217 Éducateurs/éducatrices et
aides-éducateurs/aides-éducatrices
de la petite enfance

Les éducateurs de la petite enfance planifient et organisent les activités
d’enfants d’âge préscolaire et scolaire. Les aides-éducateurs de la petite
enfance s’occupent des enfants d’âge préscolaire sous la supervision des
éducateurs de la petite enfance. Les éducateurs et les aides-éducateurs de
la petite enfance font participer les enfants à des activités susceptibles
d’encourager leur épanouissement intellectuel, physique et affectif. Ils
travaillent dans des centres de la petite enfance, des garderies, des jardins
d’enfants, des pré-maternelles, et des organismes pour l’enfance en difficulté et
dans d’autres milieux où des services d’éducation de la petite enfance sont fournis
ou ils peuvent être des travailleurs autonome. Les éducateurs de la petite enfance
qui occupent des postes de supervision sont compris dans ce groupe de base.

F024 Professionnels/professionnelles
des relations publiques et des
communications

Les professionnels des relations publiques et des communications de ce
groupe de base comprennent les spécialistes des relations publiques et des
communications qui élaborent et appliquent des stratégies de communication
et de promotion et des programmes d’information, s’occupent de la publicité
des activités et des événements et entretiennent des relations avec les
médias au nom de commerces, de gouvernements et d’autres organisations,
ainsi qu’au nom d’artistes, d’athlètes, d’écrivains et d’autres personnes de
talent. Ils travaillent pour des entreprises d’experts-conseils, des sociétés
commerciales, des associations, le gouvernement, des organismes sociaux,
des musées, des galeries d’art, des groupes d’intérêt public, des organismes
culturels et d’autres organismes, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes. Les agents qui représentent des artistes, des écrivains et des
athlètes sont inclus dans ce groupe de base.
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Tableau 3 Définitions de la CNP-S mis à jour en 2006 (suite)
Nota : Le texte ajouté ou modifié en 2006 figure en italiques.

Code CNP-S 2006 groupe de base CNP-S 2006 définition

F154 Animateurs/animatrices et
responsables de programmes de
sports, de loisirs et de
conditionnement physique

Les animateurs et les responsables de programmes de sports, de loisirs et
de conditionnement physique dirigent et forment des personnes et des groupes
dans le cadre de programmes de sports, de loisirs, de conditionnement
physique et d’athlétisme. Ils travaillent dans des centres communautaires,
des club sportifs, des clubs de conditionnement physique, des centres de plein air,
des centres de villégiature, des centres de loisirs, des établissements de soins
de santé, des établissements correctionnels, des ministères gouvernementaux,
des entreprises privées, des associations touristiques et autres établissements
semblables.

G011 Superviseurs/superviseures -
commerce de détail

Les superviseurs - commerce de détail supervisent et coordonnent les
activités des travailleurs inclus dans les groupes de base suivants :
(G211) Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce
de détail, (G311) Caissiers/caissières, (G972) Commis d’épicerie et autres
garnisseurs/garnisseuses de tablettes - commerce de détail et (G973) Autre personnel
élémentaire de la vente. Ils travaillent dans des magasins et autres commerces
de détail, des commerces de gros qui font de la vente de détail au public, des
agences de location et des entreprises qui font de la vente de porte à porte ou
par téléphone.

G133 Acheteurs/acheteuses des
commerces de gros et de détail

Les acheteurs des commerces de gros et de détail achètent des marchandises
pour la revente dans un commerce de gros et de détail et sont généralement
responsables des techniques marchandes des établissements de commerce de
détail et de gros. Les acheteurs des commerces de gros et de détail qui
occupent des postes de supervision et les acheteurs adjoints sont inclus dans
ce groupe de base.

G311 Caissiers/caissières Les caissiers se servent de caisses enregistreuses, de lecteurs optiques
des prix, d’ordinateurs et d’autre matériel pour consigner et recevoir les
paiements de clients qui achètent des produits, des services ou des billets. Ils
travaillent dans des magasins, des restaurants, des cinémas, des centres sportifs
et récréatifs, des bureaux de change, des administrations publiques, des bureaux
d’affaires et d’autres entreprises de services ainsi que des commerces de détail et
de gros.

G624 Autres grades des Forces armées Ce groupe de base comprend le personnel des Forces armées qui ne fait pas partie des
officiers commissionnés. Ils contribuent aux mesures de défense collective des
eaux, des terres, de l’espace aérien et d’autres points d’intérêt du Canada. Ils
travaillent dans les Forces armées canadiennes.

G631 Gardiens/gardiennes de sécurité et
personnel assimilé

Les gardiens de sécurité et le personnel assimilé surveillent les propriétés
afin de prévenir le vol et le vandalisme, contrôlent l’accès aux établissements,
maintiennent l’ordre et font respecter les règlements à l’occasion
d’événements publics et dans les établissements. Ils travaillent dans
des sociétés de sécurité privées, des commerces de détail, des compagnies de
transport, des complexes résidentiels, des institutions financières, des établissements
d’enseignement et de santé, des établissements industriels et des entreprises
culturelles ainsi que dans des organismes des secteurs privé et public.

G731 Opérateurs/opératrices et
préposés/préposées aux sports,
aux loisirs et dans les parcs
d’attractions

Ce groupe de base inclut les opérateurs dans les parcs d’attractions, comme
les opérateurs de manèges, de stands forains et d’autres attractions ainsi
que les préposés dans les parcs d’attractions, les sports et les loisirs, qui
aident les clients, recueillent les billets et les droits d’entrée, et supervisent
l’utilisation des équipements de sports et de loisirs. Ils travaillent dans des
parcs d’attractions, des foires, des expositions, des carnavals, des stades, des
salles de billard, des salles de quilles, des terrains de golf, des centres de ski,
des clubs de tennis, des terrains de camping et d’autres établissements de sports
et de loisirs.
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Nota : Le texte ajouté ou modifié en 2006 figure en italiques.

Code CNP-S 2006 groupe de base CNP-S 2006 définition

G811 Aides familiaux/aides familiales,
aides de maintien à domicile et
personnel assimilé

Les aides familiaux fournissent des services de maintien à domicile à court
et à long terme aux personnes et aux familles qui traversent une période
d’incapacité, de convalescence ou de crise familiale. Ils travaillent pour des
services gouvernementaux, des organismes à but non lucratif et des agences
de soins à domicile, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les
aides de maintien à domicile accomplissent des travaux ménagers et d’autres
tâches domestiques dans des maisons privées, des ambassades et d’autres
résidences. Les personnes de compagnie prennent soin de personnes âgées
ou convalescentes et leur tiennent compagnie à leur résidence. Elles travaillent
pour des agences de soins à domicile, ou elles peuvent être des travailleuses
autonomes. Les parents de famille d’accueil prennent soin des enfants ou
des membres de leur famille sous la direction d’un service de placement en
famille d’accueil.

G933 Concierges et concierges
d’immeubles

Les concierges et concierges d’immeubles nettoient et entretiennent
l’intérieur et l’extérieur des édifices commerciaux, des établissements et des
immeubles d’habitation ainsi que les terrains environnants. Les concierges
d’immeubles employés par des grandes organisations sont responsables
du fonctionnement de l’édifice et peuvent également superviser d’autres
employés. Ils sont employés par des compagnies de gestion d’édifices à
bureau et d’immeubles d’appartements, des sociétés d’immeuble en copropriété,
des établissements d’enseignement, des établissements de santé, des installations de
loisirs, des centres commerciaux, des institutions religieuses, des établissements
industriels et autres.

H121 Charpentiers-menuisiers /
charpentières-menuisières

Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, assemblent, entretiennent
et réparent des ouvrages de charpente en bois, en aggloméré, en acier léger
ou autres matériaux. Ils travaillent pour des compagnies de construction,
des entrepreneurs en charpenterie, des services d’entretien d’usine, des
entreprises de chantiers de construction ou autres établissements, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

H132 Finisseurs/finisseuses de béton Les finisseurs de béton lissent et finissent le béton fraîchement coulé,
appliquent des produits de cure et de traitement de surface, installent,
entretiennent et remettent à neuf diverses structures maçonnées, comme des
fondations, des planchers, des plafonds, des trottoirs, des routes, des terrasses
extérieures et des immeubles de grande hauteur. Ils sont employés par des
entrepreneurs en construction, des entrepreneurs cimentiers et des fabricants
de produits préfabriqués en béton, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

H422 Débosseleurs/débosseleuses et
réparateurs/réparatrices de
carrosserie

Les débosseleurs réparent et remettent en état les parties endommagées
des carrosseries et les garnitures intérieures des véhicules automobiles, ils
repeignent les surfaces de carrosserie, remplacent ou réparent les éléments en verre
des automobiles. Ils travaillent pour des concessionnaires d’automobiles, dans
des ateliers de carrosserie et dans des centres d’estimation. Les réparateurs
de carrosserie réparent et retouchent les éléments de carrosserie défectueux
et endommagés de véhicules nouvellement assemblés. Ils travaillent dans les
usines de fabrication et de montage de véhicules automobiles.

H711 Conducteurs/conductrices de
camions

Les conducteurs de camions conduisent des camions lourds pour le transport
de marchandises ou de matériaux sur des routes urbaines, interurbaines,
provinciales ou internationales. Ils travaillent pour des entreprises de
camionnage, de fabrication et de distribution, et de déménagement, pour des
agences de services d’emploi, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
Les conducteurs de camions de manoeuvre qui déplacent les remorques entre les quais
de chargement et les cours de transit sont aussi inclus dans ce groupe de base.
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Tableau 3 Définitions de la CNP-S mis à jour en 2006 (suite)
Nota : Le texte ajouté ou modifié en 2006 figure en italiques.

Code CNP-S 2006 groupe de base CNP-S 2006 définition

H713 Chauffeurs/chauffeuses de taxi,
chauffeurs/chauffeuses de
limousine et
chauffeurs/chauffeuses

Les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de limousine conduisent des
automobiles et des limousines pour transporter des passagers. Les chauffeurs
d’entreprises et les chauffeurs particuliers conduisent des automobiles et des
limousines pour transporter le personnel et les visiteurs d’entreprises,
d’organismes gouvernementaux ou d’autres organismes, ou des membres
de la famille de leur employeur. Les chauffeurs de taxi et les chauffeurs
de limousine travaillent dans des stations de taxis et d’autres entreprises
de transport, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les chauffeurs
d’entreprises et les chauffeurs particuliers sont employés dans des entreprises,
des organismes gouvernementaux ou d’autres organismes, ou par des
particuliers ou des familles.

H821 Aides de soutien des métiers et
manoeuvres en construction

Les aides de soutien des métiers et les manoeuvres en construction aident
les ouvriers qualifiés et accomplissent des tâches de manoeuvres dans des
chantiers de construction, des carrières et des mines à ciel ouvert. Ils travaillent
dans des entreprises de construction, pour des entrepreneurs en construction
ou des exploitants de carrières ou de mines à ciel ouvert.

J144 Autres opérateurs/opératrices de
machines dans la transformation
du bois

Les opérateurs de machines dans la transformation du bois assurent le
fonctionnement et la surveillance du matériel et des machines servant à écorcer
les billes, à traiter et à préserver le bois, à fabriquer des panneaux de particules,
d’aggloméré, de bois dur et d’isolation, du contreplaqué, des placages et
autres produits de bois semblables. Ils travaillent dans des scieries, des
ateliers de préparation du bois, des usines de pâte à papier, des usines de
corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules et
d’autres usines de transformation du bois.

J182 Photograveurs-clicheurs /
photograveuses-clicheuses,
photograveurs-reporteurs /
photograveuses-reporteuses et
autre personnel de prémise en train

Les techniciens de prépresse utilisent divers systèmes contrôlés par
ordinateur pour effectuer les tâches de prépresse. Ce groupe de base
comprend également les travailleurs qui utilisent des appareils de
reproduction et des scanners, assemblent des films et des négatifs et
préparent et gravent des plaques et des cylindres pour les différents types
de presses. Ils travaillent dans des entreprises qui se spécialisent dans les
reproductions graphiques en couleur ou dans la préparation de plaques, de
clichés et de cylindres, dans des maisons d’édition et des sociétés d’imprimerie
commerciale, des journaux, des revues et dans différentes entreprises des
secteurs public et privé qui possèdent leur propre service d’imprimerie.

J212 Assembleurs/assembleuses,
contrôleurs/contrôleuses et
vérificateurs/vérificatrices de
véhicules automobiles

Les assembleurs de véhicules automobiles assemblent les pièces et
les éléments préfabriqués des véhicules automobiles pour former des
sous-ensembles et des véhicules finis. Les contrôleurs et les vérificateurs de
véhicules automobiles inspectent et vérifient les pièces, les sous-ensembles,
les accessoires et les produits finis afin d’en garantir la performance et la
conformité aux normes établies. Ils travaillent dans des usines de fabrication
d’automobiles, de fourgonnettes et de petits camions.

Tableau 4 Groupes de base de la CNP-S dans lesquels des titres de professions ont été
ajoutés ou modifiés en 2006

Code CNP-S 2006 groupe de base dans lequel des titres de professions ont été ajoutés ou modifiés

A012 Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique

A131 Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité

A141 Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles

A211 Directeurs/directrices - commerce de détail
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Tableau 4 Groupes de base de la CNP-S dans lesquels des titres de professions ont été
ajoutés ou modifiés en 2006 (suite)

Code CNP-S 2006 groupe de base dans lequel des titres de professions ont été ajoutés ou modifiés

A221 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires

A343 Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique

A372 Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire

B013 Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs

B014 Autres agents financiers/agentes financières

B021 Spécialistes des ressources humaines

B111 Teneurs/teneuses de livres

B112 Agents/agentes de prêts

B115 Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices

B211 Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)

B311 Agents/agentes d’administration

B312 Adjoints/adjointes de direction

B315 Agents/agentes aux achats

B523 Opérateurs/opératrices d’équipement d’éditique et personnel assimilé

B553 Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé

B554 Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques

C012 Chimistes

C021 Biologistes et autres scientifiques

C045 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole

C061 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires

C071 Analystes et consultants/consultantes en informatique

C072 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données

C073 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel

C181 Techniciens/techniciennes de réseau informatique

D011 Médecins spécialistes

D032 Diététistes et nutritionnistes

D044 Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation

D112 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

D211 Technologistes médicaux/technologistes médicales et assistants/assistantes en anatomopathologie

D212 Techniciens/techniciennes de laboratoire médical

D214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires

D217 Technologues en cardiologie

D234 Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical

D235 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic

D313 Autre personnel de soutien des services de santé

E012 Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)

E021 Psychologues

E023 Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et personnel assimilé

E034 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques sociales

E036 Superviseurs/superviseures et experts-conseils/expertes-conseils en programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique

E037 Agents/agentes de programmes de l’administration publique

E039 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques de la santé

E112 Assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire

E121 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de
perfectionnement

E131 Enseignants/enseignantes au niveau secondaire

E132 Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire

E133 Conseillers/conseillères d’orientation et conseillers/conseillères en information scolaire et professionnelle

E212 Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux

E214 Éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées
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Tableau 4 Groupes de base de la CNP-S dans lesquels des titres de professions ont été
ajoutés ou modifiés en 2006 (suite)

Code CNP-S 2006 groupe de base dans lequel des titres de professions ont été ajoutés ou modifiés

E215 Autres instructeurs/instructrices

E216 Autre personnel relié à la religion

F011 Bibliothécaires

F012 Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices

F013 Archivistes

F024 Professionnels/professionnelles des relations publiques et des communications

F025 Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes

F031 Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé

F033 Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses

F036 Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels

F111 Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques et les services d’archives

F112 Personnel technique des musées et des galeries d’art

F122 Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo

F126 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène

F131 Annonceurs/annonceuses et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévision

F132 Autres artistes de spectacle

F141 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices

F143 Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d’expositions
et autres concepteurs/conceptrices artistiques

F144 Artisans/artisanes

F152 Entraîneurs/entraîneuses

F153 Arbitres et officiels/officielles de sports

F154 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique

G012 Superviseurs/superviseures des services alimentaires

G111 Représentants/représentantes des ventes non techniques - commerce de gros

G121 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros

G132 Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier

G211 Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail

G311 Caissiers/caissières

G411 Chefs

G412 Cuisiniers/cuisinières

G625 Autre personnel de services de protection

G631 Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé

G731 Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attractions

G732 Autres préposés/préposées en hébergement et en voyage

G811 Aides familiaux/aides familiales, aides de maintien à domicile et personnel assimilé

G812 Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire

G912 Directeurs/directrices de funérailles et embaumeurs/embaumeuses

G931 Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

G932 Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées

G933 Concierges et concierges d’immeubles

G941 Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail

G961 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé

G971 Préposés/préposées de stations-service

G972 Commis d’épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes - commerce de détail

G981 Personnel de blanchisseries et d’établissements de nettoyage à sec

G982 Repasseurs/repasseuses, presseurs/presseuses et finisseurs/finisseuses

G983 Autre personnel élémentaire de services personnels

H016 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique

H112 Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs

H113 Monteurs/monteuses d’installations au gaz
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Tableau 4 Groupes de base de la CNP-S dans lesquels des titres de professions ont été
ajoutés ou modifiés en 2006 (suite)

Code CNP-S 2006 groupe de base dans lequel des titres de professions ont été ajoutés ou modifiés

H121 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières

H132 Finisseurs/finisseuses de béton

H145 Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur

H215 Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications

H217 Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d’installations de câblodistribution

H221 Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines auxiliaires

H312 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses

H411 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l’industrie du
textile)

H413 Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation

H421 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus

H422 Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie

H431 Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides

H522 Scaphandriers/scaphandrières

H533 Préposés/préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques d’automobiles

H535 Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien

H711 Conducteurs/conductrices de camions

H811 Débardeurs/débardeuses

H812 Manutentionnaires

H821 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

H831 Manoeuvres à l’entretien des travaux publics

H832 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier

I011 Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires d’exploitations agricoles

I016 Surveillants/surveillantes de l’aménagement paysager et de l’horticulture

I022 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres

I142 Personnel du forage et de l’entretien des puits de pétrole et de gaz

I162 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière

I211 Manoeuvres à la récolte

I212 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

I215 Manoeuvres de forage et d’entretien des puits de pétrole et de gaz

J122 Mouleurs/mouleuses, noyauteurs/noyauteuses et fondeurs/fondeuses de métaux dans les aciéries

J151 Opérateurs/opératrices de machines de préparation de fibres textiles et de filés

J182 Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses et
autre personnel de prémise en train

J183 Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition

J194 Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds

J212 Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles

J213 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de
matériel électronique

J317 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

J319 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique

IV. Codage

La CNP-S fournit une structure générale de classement des professions selon le genre de travail exécuté.
Les listes d’exemples de titres indiquent simplement les types de professions qui entrent dans les divers
groupes de base. Les listes d’exemples de titres ne sont pas exhaustives ni ne sont censées l’être.

Lorsqu’on code une profession, il faut obtenir tous les renseignements pertinents concernant l’emploi et son
contexte, notamment le genre de travail exécuté, les activités ou les tâches les plus importantes, les titres
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de l’emploi, le genre d’entreprise, d’industrie ou de service et la catégorie de travailleur/travailleuse dont
nous avons déjà parlé. Plus les renseignements obtenus par le codeur au sujet des tâches exécutées par un
travailleur/une travailleuse dans le cadre d’un emploi particulier sont complets et précis, plus il sera facile
d’en déterminer le classement exact.

Pour coder une profession, on peut commencer soit par la structure, soit par l’index alphabétique.

Utilisation de la structure
Lorsqu’on utilise la structure, il est préférable d’exploiter la nature hiérarchique de la classification. On
cherche d’abord la grande catégorie professionnelle la plus susceptible de contenir l’emploi. On trouve
ensuite le grand groupe qui, à l’intérieur de cette grande catégorie professionnelle, semble le mieux
convenir. On poursuit dans cette voie pour trouver le meilleur sous-groupe à l’intérieur du grand groupe
choisi. Enfin, on trouve le groupe de base le plus approprié à l’intérieur du sous-groupe choisi. On doit
toujours lire attentivement la définition du groupe de base avant de décider s’il est celui qui se prête le
mieux à la classification, mais on consulte aussi les titres donnés en exemple à l’intérieur du groupe de base
pour s’assurer qu’ils s’agit bien du meilleur choix.

Comment utiliser l’index alphabétique

(a) On trouve d’abord la profession dans l’index alphabétique de la classification des professions. Après
avoir trouvé le titre et son code à quatre chiffres, on doit s’assurer que ce titre ne figure qu’une fois
dans l’index alphabétique. Si tel est le cas, on relève le code à quatre chiffres correspondant. S’il figure
plus d’une fois, on vérifie la branche d’activité correspondante et on choisit celle qui convient le mieux
à l’activité économique déclarée par le répondant/la répondante. En utilisant ce code, on trouve la
définition du groupe de base qui correspond au titre de la profession. Il faut lire toute la définition avec
soin et vérifier la liste d’exemples de titres avant de décider s’il s’agit de la classification qui convient le
mieux.

(b) Si on ne peut trouver le titre ou si la définition ne semble pas convenir, il faut chercher un autre titre.
Voici quelques indications sur la manière de procéder :

(1) chercher le substantif : répondre au téléphone sera Réceptionniste ou Téléphoniste

(2) abréger le titre : Opérateur/opératrice d’une perforatrice de bottes – Perforateur /perforatrice de
bottes

(3) trouver un synonyme : Trieur de pommes – Trieur de fruits

(4) si le titre est inversé, le chercher dans l’ordre habituel, par exemple Gérant/gérante de magasin
plutôt que Magasin, gérant/gérante de.

(5) prendre en compte des facteurs tels que :
• le lieu de travail - Travailleur/travailleuse de marina ; Gardien/gardienne de prison
• le genre de machines utilisées – Opérateur /opératrice de tracteur à chenille ; Conducteur

/conductrice de rouleau compresseur
• les matériaux utilisés - Mélangeur/mélangeuse d’aliments pour animaux ; Fabricant/fabricante

de palettes en bois
• la spécialité – Tailleur/tailleuse de diamants ; Photographe de presse
• les services offerts – Coiffeur/coiffeuse ; Architecte de bâtiments d’habitation
• l’activité exercée - Inspecteur/inspectrice de ponts ; Contremaître/contremaîtresse de service

de gaz
• le domaine de compétence – Monteur /monteuse d’instruments d’optique ;

Mécanicien/mécanicienne à souder

Instructions pour le codage des cas problèmes

La procédure qui précède suppose que l’information communiquée dans les réponses est suffisante pour
le codage. Malheureusement, lorsque certaines méthodes d’enquête sont utilisées, les réponses obtenues
posent parfois des problèmes. C’est le cas lorsque des éléments de la réponse sont vagues ou contradictoires.
L’expérience acquise à Statistique Canada montre qu’il est possible de solutionner ces problèmes par les
approches suivantes.
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1) Codage des réponses vagues

Les classifications précédentes des professions comportaient des classes de professions non classées ailleurs
(n.c.a.). Mais comme ces classes servaient systématiquement au codage des réponses vagues, il devenait
impossible de savoir quelle proportion de professions dans ces classes s’y trouvaient parce qu’elles devaient
y être, et quelle proportion des professions y étaient en raison de réponses vagues. La CNP-S a peu de classes
n.c.a, de sorte qu’il faut adopter une autre approche pour les réponses vagues. Il est recommandé de ne pas
chercher à coder de telles réponses à un niveau plus bas que ne le permet l’information disponible. Mais il
faut bien sûr consulter au préalable toute l’information accessible sur le répondant.

2) Utilisation du niveau de scolarité aux fins de codage

Le niveau de scolarité est fort utile pour le codage par profession des réponses vagues. La meilleure façon de
s’en servir est de procéder par exclusion. Certaines professions exigent un minimum d’études, et il est donc
possible d’exclure une réponse vague des possibilités de codage pour ces professions si le répondant/la
répondante n’a pas le niveau minimal de scolarité requis. L’utilisation du niveau de scolarité dans le codage
par profession doit se faire avec le plus grand soin et en dernier recours seulement.

3) Codage lorsque la réponse contient des renseignements contradictoires

Il arrive parfois que le titre de la profession donné dans la réponse contredise la description du travail
exécuté. Une réponse comme « manœuvre, conduire un camion à benne » est contradictoire selon la
classification, car conduire un camion n’est pas considéré comme un travail non spécialisé. On donnerait
à cette réponse le code de camionneur/camionneuse H711 - Conducteur/conductrice de camions.

En règle générale, il vaut mieux aux fins du codage que la description du travail exécuté l’emporte sur le
titre de la profession.

Certains titres de profession sont parfois trompeurs. Il arrive que les mots directeur/directrice ou
gestionnaire dans un titre désignent des postes qui ne sont pas des emplois de direction ni de gestion.
Par exemple, certains postes de directeurs/directrices/gestionnaires n’ont pas de fonctions de gestion
et doivent être codés en fonction de la description du travail exécuté. Un soin particulier doit être
apporté au codage des réponses qui comportent les mots directeur/direc-trice/gestionnaire, manœuvre
ou conseiller/conseillère, ces mots ayant bien des acceptions en milieu de travail.

4) Codage des réponses comprenant deux professions ou plus

Lorsque le répondant/la répondante déclare deux professions ou plus en réponse à une question sur la
profession, on code la première à moins que des renseignements supplémentaires n’indiquent qu’il faille
procéder autrement.

Règles de classification

Directeurs/directrices

Les directeurs/directrices sont habituellement classé(e)s dans la grande catégorie professionnelle A -
Gestion. À l’intérieur de cette catégorie, les cadres supérieurs/cadres supérieures au sommet d’une
hiérarchie de gestion, par exemple les présidents et les directeurs généraux/les présidentes et les directrices
générales, sont classé(e)s dans le grande groupe A0 - Cadres supérieurs/cadres supérieures.

Les directeurs spécialisés /directrices spécialisées dans un domaine particulier de la gestion, par exemple
la gestion des ressources humaines, sont classé(e)s en fonction de leur spécialité dans le grand groupe A1
- Directeurs spécialistes/directrices spécialistes. Toutefois, les cadres supérieurs/cadres supérieures ayant
une charge de spécialiste seront classé(e)s avec les gestionnaires supérieurs/gestionnaires supérieures dans
le grand groupe A0 - Cadres supérieurs/cadres supérieures.

On a cherché à isoler bon nombre de directeurs/directrices de petites entreprises en classant les
gérants/gérantes de magasins de détail, de restaurants, d’hôtels et d’établissements semblables dans
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un grand groupe distinct, soit le grand groupe A2 - Directeurs/directrices de la vente au détail, de la
restauration et des services d’hébergement.

Certains directeurs/certaines directrices ne sont pas classé(e)s dans des groupes de gestion. Par exemple,
les gestionnaires d’exploitations agricoles et autres directeurs/directrices dans les secteurs de l’agriculture
et du paysagisme ne sont pas classé(e)s comme directeurs/directrices, mais dans un des groupes de base
suivants :

I011 Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires d’exploitations agricoles
I012 Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires des services agricoles
I014 Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes et gestionnaires de pépinière et de serre
I015 Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires de l’aménagement paysager et de l’entretien des terrains
I017 Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes d’entreprises aquicoles

Tous les autres directeurs/toutes les autres directrices sont classé(e)s en fonction du genre d’entreprise gérée
dans le grand groupe A3 - Autres directeurs/directrices n.c.a.

Propriétaires

En règle générale, on ne tient pas compte de la catégorie de travailleur/travailleuse, c’est-à-dire si le
répondant est salarié/la répondante est salariée ou s’il (si elle) est à son propre compte avec ou sans aide
rémunérée, pour la classification. Font exception les propriétaires dans les secteurs du commerce de détail,
des services de restauration et d’hébergement et de la construction domiciliaire qui sont classé(e)s comme
directeurs/directrices dans les groupes de base suivants :

A211 Directeurs/directrices - commerce de détail
A221 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
A222 Directeurs/directrices de services d’hébergement
A372 Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire

Entrepreneurs/entrepreneuses

Les entrepreneurs/entrepreneuses sont classé(e)s à plusieurs endroits dans la classification. Les
entrepreneurs généraux /entrepreneuses générales en construction sont classé(e)s dans le groupe de
base A371 - Directeurs/directrices de la construction. Les entrepreneurs/entrepreneuses en rénovation et
en construction domiciliaire sont classé(e)s dans le groupe de base A372 - Constructeurs/constructrices et
rénovateurs/ rénovatrices en construction domiciliaire.

Les entrepreneurs spécialisés /entrepreneuses spécialisées dans un métier particulier, comme la plomberie,
l’électricité, la menuiserie, sont classé(e)s avec les surveillants/surveillantes dans le groupe de base
approprié pour le métier en cause. Autrement dit, un entrepreneur/une entrepreneuse en plomberie est
classé(e) dans le groupe de base H013 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses
en tuyauterie.

Surveillants/surveillantes et contremaîtres /contremaîtresses

Les surveillants/surveillantes sont classé(e)s dans des groupes de base distincts lorsqu’ils existent. On
trouve de tels groupes de base dans les grands groupes suivants :

B4 Personnel de supervision du travail de bureau
G0 Personnel de supervision des ventes et des services
H0 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et des transports
J0 Surveillants/surveillantes dans la fabrication

Les groupes de base suivants, réservés aux surveillants/surveillantes, se trouvent à l’extérieur des grands
groupes de surveillants/surveillantes :
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D111 Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures
I013 Surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage du

bétail
I111 Surveillants/Surveillantes de l’exploitation forestière
I121 Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières
I122 Surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz

Lorsqu’il n’existe pas de groupe de base distinct, les surveillants/surveillantes sont classé(e)s avec les
travailleurs/travailleuses qu’ils (qu’elles) supervisent. Par exemple, dans la plupart des champs des
grands groupes des professionnels/professionnelles, il n’y a aucun groupe de base distinct pour les
surveillants/surveillantes, à l’exception du groupe de base D111 - Infirmiers/infirmières en chef et
superviseurs/superviseures.

Une règle semblable s’applique aux professions techniques et il n’y a pas de groupe de base distinct pour
les surveillants/surveillantes dans ce domaine.

Même lorsqu’il existe un groupe de base distinct pour les surveillants/surveillantes, les « chefs d’équipe »
n’y sont pas classé(e)s, car des recherches ont révélé que la surveillance ne représente habituellement qu’une
petite partie des fonctions rattachées à ce genre d’emploi.

Apprentis/apprenties

Aux fins de la classification, les apprentis/apprenties sont considéré(e)s comme des hommes/femmes
de métier. Par exemple, un apprenti-menuisier/une apprentie-menuisière est considéré(e)
comme un menuisier/une menuisière et est classé(e) dans le groupe de base H121 -
Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières.

Aides

Les aides sont habituellement considéré(e)s comme des manœuvres. La plupart des aides se retrouvent
dans les métiers de la construction comme aide-menuisier/aide-menuisière, aide-maçon/aide-maçonne,
aide-couvreur/aide-couvreuse, etc. Il ne faut pas confondre ces emplois avec les métiers d’apprentissage
officiel ; on ne classe pas les aides avec les personnes de métier, mais plutôt dans le groupe de base H821 -
Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction.

Manoeuvres

Les manoeuvres sont classé(e)s dans des groupes de base distincts des grands groupes et sous-groupes
suivants :

I2 Personnel élémentaire de la production primaire
J3 Manoeuvres dans la fabrication et les services d’utilité publique
H82 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction
H83 Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé n.c.a.
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V. Exemples de questions servant à obtenir de l’information sur la profession

Les questions suivantes donnent une idée des renseignements à demander et de la formulation à utiliser
pour obtenir les éléments nécessaires au codage des professions.

a) Pour qui travaillez-vous ?
Nom de l’entreprise, de l’organisme public, etc. Ministère ou service, direction, division, section ou usine.

b) De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de service s’agit-il ?
Donnez une description complète, par exemple, fabrication de boîtes en carton, construction de patios,
détaillant de chaussures, école secondaire, ferme laitière.

c) Quel genre de travail faites-vous ?
Donnez une description complète, par exemple, commis-comptable, représentant/représentante
en vente d’acier, ingénieur civil/ingénieure civile, enseignant/enseignante au niveau secondaire,
contremaître/contremaîtresse de forge, métallurgiste.

d) Dans le cadre de ce travail, quelles sont vos activités ou vos tâches les plus importantes ?
Par exemple, vérifier des factures, vendre des outils électriques, diriger un service de recherches, enseigner
les mathématiques, surveiller des mécaniciens/mécaniciennes d’automobiles, assurer le fonctionnement
d’un four. (Si la personne est dans les Forces armées, donnez son grade.)

e) Dans cet emploi, travaillez-vous principalement :

• pour un salaire, un traitement, des pourboires ou à commission ?
• sans rémunération dans une entreprise ou une ferme familiale ?
• à votre compte sans aide rémunérée ?
• à votre compte avec aide rémunérée ?
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A Gestion

A0 Cadres supérieurs / cadres supérieures

A01 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs / cadres supérieures

A011 Membres des corps législatifs
A012 Cadres supérieurs / cadres supérieures - administration publique
A013 Cadres supérieurs / cadres supérieures - services financiers, communications

et autres services aux entreprises
A014 Cadres supérieurs / cadres supérieures - santé, enseignement, services

communautaires et sociaux et associations mutuelles
A015 Cadres supérieurs / cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et

autres services, n.c.a.
A016 Cadres supérieurs / cadres supérieures - production de biens, services

d’utilité publique, transport et construction

A1 Directeurs spécialistes / directrices spécialistes

A11 Directeurs / directrices des services administratifs
A111 Directeurs financiers / directrices financières
A112 Directeurs / directrices des ressources humaines
A113 Directeurs / directrices des achats
A114 Directeurs / directrices d’autres services administratifs

A12 Directeurs / directrices des services de génie, d’architecture, de sciences naturelles et des
systèmes informatiques

A121 Directeurs / directrices des services de génie
A122 Gestionnaires de systèmes informatiques
A123 Directeurs / directrices de services d’architecture et de sciences

A13 Directeurs / directrices des ventes, du marketing et de la publicité

A131 Directeurs / directrices des ventes, du marketing et de la publicité

A14 Directeurs / directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles

A141 Directeurs / directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles

A2 Directeurs / directrices de la vente au détail, de la restauration et des services d’hébergement

A21 Directeurs / directrices - commerce de détail
A211 Directeurs / directrices - commerce de détail

A22 Directeurs / directrices de la restauration et des services d’hébergement

A221 Directeurs / directrices de la restauration et des services alimentaires
A222 Directeurs / directrices de services d’hébergement

A3 Autres directeurs / directrices n.c.a.

A30 Directeurs / directrices des services financiers et des services aux entreprises

A301 Directeurs / directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage
financier

A302 Directeurs / directrices de banque, du crédit et d’autres services de
placements

A303 Directeurs / directrices d’autres services aux entreprises

A31 Directeurs / directrices des services de communications (sauf la radiotélédiffusion)
A311 Directeurs / directrices de la transmission des télécommunications
A312 Directeurs / directrices des services postaux et de messageries

A32 Directeurs / directrices des secteurs de la santé, de l’enseignement et des services
communautaires et sociaux
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A321 Directeurs / directrices des soins de santé
A322 Administrateurs / administratrices - enseignement postsecondaire et

formation professionnelle
A323 Directeurs / directrices d’école et administrateurs / administratrices de

programmes d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire
A324 Directeurs / directrices des services sociaux, communautaires et

correctionnels

A33 Directeurs / directrices de la fonction publique

A331 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et
administration de programmes sociaux et de santé

A332 Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de
politiques et administration de programmes

A333 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et
administration de programmes d’enseignement

A334 Autres gestionnaires de la fonction publique

A34 Directeurs / directrices des arts, de la culture, des sports et des loisirs

A341 Directeurs / directrices de bibliothèque, d’archives, de musée et de galerie
d’art

A342 Directeurs / directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène
A343 Directeurs / directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et

de conditionnement physique

A35 Directeurs / directrices des services de protection

A351 Officiers / officières de direction des services de police
A352 Chefs et officiers supérieurs / officières supérieures des services d’incendie
A353 Officiers / officières de direction des Forces armées

A36 Directeurs / directrices d’autres services
A361 Directeurs / directrices d’autres services

A37 Directeurs / directrices de la construction et du transport

A371 Directeurs / directrices de la construction
A372 Constructeurs / constructrices et rénovateurs / rénovatrices en construction

domiciliaire
A373 Directeurs / directrices des transports

A38 Directeurs / directrices de la production primaire (sauf l’agriculture)

A381 Directeurs / directrices de la production primaire (sauf l’agriculture)

A39 Directeurs / directrices de la fabrication et des services d’utilité publique

A391 Directeurs / directrices de la fabrication
A392 Directeurs / directrices des services d’utilité publique

B Affaires, finance et administration

B0 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance

B01 Professionnels / professionnelles en finance, en vérification et en comptabilité

B011 Vérificateurs / vérificatrices et comptables
B012 Analystes financiers / analystes financières et analystes en placements
B013 Agents / agentes en valeurs, agents / agentes en placements et négociateurs

/ négociatrices en valeurs
B014 Autres agents financiers / agentes financières

B02 Professionnels / professionnelles en gestion des ressources humaines et en services aux
entreprises

B021 Spécialistes des ressources humaines
B022 Professionnels / professionnelles des services aux entreprises de gestion
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B1 Personnel d’administration des finances et des assurances

B11 Personnel d’administration des finances et des assurances
B111 Teneurs / teneuses de livres
B112 Agents / agentes de prêts
B113 Experts / expertes en sinistres et rédacteurs / rédactrices sinistres
B114 Assureurs / assureures
B115 Estimateurs / estimatrices et évaluateurs / évaluatrices
B116 Courtiers / courtières en douanes, courtiers / courtières maritimes et autres

courtiers / courtières

B2 Secrétaires

B21 Personnel en secrétariat
B211 Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)
B212 Secrétaires juridiques
B213 Secrétaires médicaux / secrétaires médicales
B214 Rapporteurs / rapporteuses judiciaires et transcripteurs médicaux /

transcriptrices médicales

B3 Personnel administratif et de réglementation

B31 Personnel administratif et de réglementation

B311 Agents / agentes d’administration
B312 Adjoints / adjointes de direction
B313 Agents / agentes du personnel et recruteurs / recruteuses
B314 Agents / agentes de gestion immobilière
B315 Agents / agentes aux achats
B316 Planificateurs / planificatrices de congrès et d’événements
B317 Juges de paix et officiers / officières de justice
B318 Agents / agentes d’immigration, d’assurance-emploi et du revenu

B4 Personnel de supervision du travail de bureau

B41 Personnel de supervision du travail de bureau

B411 Superviseurs / superviseures de commis de bureau et de soutien
administratif

B412 Superviseurs / superviseures de commis de finance et d’assurance
B413 Superviseurs / superviseures de commis de bibliothèque, de

correspondanciers et d’autres commis à l’information
B414 Surveillants / surveillantes de services postaux et de messageries
B415 Superviseurs / superviseures de commis à la transcription, à la distribution et

aux horaires

B5 Personnel de bureau

B51 Commis au travail général de bureau

B511 Commis de bureau généraux / commis de bureau générales
B513 Commis au classement et à la gestion des documents
B514 Réceptionnistes et standardistes

B52 Commis en bureautique et en éditique

B522 Commis à la saisie de données
B523 Opérateurs / opératrices d’équipement d’éditique et personnel assimilé
B524 Téléphonistes

B53 Commis des finances et de l’assurance
B531 Commis à la comptabilité et personnel assimilé
B532 Commis à la paye
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B533 Représentants / représentantes au service à la clientèle - services financiers
B534 Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers
B535 Agents / agentes de recouvrement

B54 Commis de soutien administratif
B541 Commis de soutien administratif
B542 Commis des services du personnel
B543 Commis des services judiciaires

B55 Commis de bibliothèque, de correspondance et à l’information

B551 Commis de bibliothèque
B552 Correspondanciers / correspondancières, commis aux publications et

personnel assimilé
B553 Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel

assimilé
B554 Intervieweurs / intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques

B56 Commis des services postaux et de messageries

B561 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé
B562 Facteurs / factrices
B563 Messagers / messagères et distributeurs / distributrices porte-à-porte

B57 Commis à l’expédition et à la distribution

B571 Expéditeurs / expéditrices et réceptionnaires
B572 Magasiniers / magasinières et commis aux pièces
B573 Commis à la production
B574 Commis aux achats et à l’inventaire
B575 Répartiteurs / répartitrices et opérateurs radio / opératrices radio
B576 Horairistes de trajets et préposés / préposées à l’affectation des équipages

C Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

C0 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées et personnel assimilé

C01 Professionnels / professionnelles des sciences physiques

C011 Physiciens / physiciennes et astronomes
C012 Chimistes
C013 Géologues, géochimistes et géophysiciens / géophysiciennes
C014 Météorologistes
C015 Autres professionnels / professionnelles des sciences physiques

C02 Professionnels / professionnelles des sciences de la vie

C021 Biologistes et autres scientifiques
C022 Professionnels / professionnelles des sciences forestières
C023 Agronomes, conseillers / conseillères et spécialistes en agriculture

C03 Professionnels / professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et chimique

C031 Ingénieurs civils / ingénieures civiles
C032 Ingénieurs mécaniciens / ingénieures mécaniciennes
C033 Ingénieurs électriciens et électroniciens / ingénieures électriciennes et

électroniciennes
C034 Ingénieurs chimistes / ingénieures chimistes

C04 Autres professionnels / professionnelles en génie

C041 Ingénieurs / ingénieures d’industrie et de fabrication
C042 Ingénieurs / ingénieures métallurgistes et des matériaux
C043 Ingénieurs miniers / ingénieures minières
C044 Ingénieurs géologues / ingénieures géologues
C045 Ingénieurs / ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole
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C046 Ingénieurs / ingénieures en aérospatiale
C047 Ingénieurs informaticiens / ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs /

ingénieures et concepteurs / conceptrices en logiciel)
C048 Autres ingénieurs / ingénieures, n.c.a.

C05 Professionnels / professionnelles en architecture, en urbanisme et en arpentage

C051 Architectes
C052 Architectes paysagistes
C053 Urbanistes et planificateurs / planificatrices de l’utilisation des sols
C054 Arpenteurs-géomètres / arpenteuses-géomètres

C06 Mathématiciens / mathématiciennes, statisticiens / statisticiennes et actuaires
C061 Mathématiciens / mathématiciennes, statisticiens / statisticiennes et actuaires

C07 Professionnels / professionnelles en informatique

C071 Analystes et consultants / consultantes en informatique
C072 Analystes de bases de données et administrateurs / administratrices de

données
C073 Ingénieurs / ingénieures et concepteurs / conceptrices en logiciel
C074 Programmeurs / programmeuses et développeurs / développeuses en

médias interactifs
C075 Concepteurs / conceptrices et développeurs / développeuses Web

C1 Personnel technique relié aux sciences naturelles et appliquées

C11 Personnel technique des sciences physiques

C111 Technologues et techniciens / techniciennes en chimie
C112 Technologues et techniciens / techniciennes en géologie et en minéralogie
C113 Techniciens / techniciennes en météorologie

C12 Personnel technique des sciences de la vie

C121 Technologues et techniciens / techniciennes en biologie
C122 Inspecteurs / inspectrices des produits agricoles et de la pêche
C123 Technologues et techniciens / techniciennes en sciences forestières
C124 Techniciens / techniciennes du milieu naturel et de la pêche
C125 Techniciens / techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de

l’horticulture

C13 Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel

C131 Technologues et techniciens / techniciennes en génie civil
C132 Technologues et techniciens / techniciennes en génie mécanique
C133 Technologues et techniciens / techniciennes en génie industriel et en génie de

fabrication
C134 Estimateurs / estimatrices en construction

C14 Personnel technique en génie électronique et électrique

C141 Technologues et techniciens / techniciennes en génie électronique et
électrique

C142 Électroniciens / électroniciennes d’entretien (biens de consommation)
C143 Techniciens / techniciennes et mécaniciens / mécaniciennes d’instruments

industriels
C144 Mécaniciens / mécaniciennes, techniciens / techniciennes et contrôleurs /

contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques
d’aéronefs

C15 Personnel technique en architecture, en dessin, en arpentage et en cartographie

C151 Technologues et techniciens / techniciennes en architecture
C152 Designers industriels / designers industrielles
C153 Technologues et techniciens / techniciennes en dessin

28 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Structure de la classification

C154 Technologues et techniciens / techniciennes en arpentage et en techniques
géodésiques

C155 Technologues et techniciens / techniciennes en cartographie et personnel
assimilé

C16 Autres contrôleurs / contrôleuses techniques et officiers / officières de réglementation

C161 Vérificateurs / vérificatrices et essayeurs / essayeuses des essais non
destructifs

C162 Inspecteurs / inspectrices d’ingénierie et officiers / officières de
réglementation

C163 Inspecteurs / inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de
l’hygiène et de la sécurité au travail

C164 Inspecteurs / inspectrices en construction

C17 Officiers / officières et contrôleurs / contrôleuses des services de transport

C171 Pilotes, navigateurs / navigatrices et instructeurs / instructrices de pilotage
du transport aérien

C172 Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et personnel assimilé
C173 Officiers / officières de pont du transport par voies navigables
C174 Officiers mécaniciens / officières mécaniciennes du transport par voies

navigables
C175 Contrôleurs / contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs /

régulatrices de la circulation maritime

C18 Personnel technique en informatique

C181 Techniciens / techniciennes de réseau informatique
C182 Agents / agentes de soutien aux utilisateurs
C183 Évaluateurs / évaluatrices de logiciels et de systèmes informatiques

D Secteur de la santé

D0 Personnel professionnel des soins de santé

D01 Médecins, dentistes et vétérinaires
D011 Médecins spécialistes
D012 Omnipraticiens / omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
D013 Dentistes
D014 Vétérinaires

D02 Optométristes, chiropraticiens / chiropraticiennes et autres professionnels /
professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé

D021 Optométristes
D022 Chiropraticiens / chiropraticiennes
D023 Autres professionnels / professionnelles en diagnostic et en traitement de la

santé

D03 Pharmaciens / pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes

D031 Pharmaciens / pharmaciennes
D032 Diététistes et nutritionnistes

D04 Professionnels / professionnelles en thérapie et en évaluation

D041 Audiologistes et orthophonistes
D042 Physiothérapeutes
D043 Ergothérapeutes
D044 Autres professionnels / professionnelles en thérapie et en évaluation

D1 Professionnels / professionnelles en sciences infirmières

D11 Professionnels / professionnelles en sciences infirmières
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D111 Infirmiers / infirmières en chef et superviseurs / superviseures
D112 Infirmiers autorisés / infirmières autorisées

D2 Personnel technique et personnel assimilé du secteur de la santé

D21 Technologues et techniciens / techniciennes des sciences de la santé (sauf soins
dentaires)
D211 Technologistes médicaux / technologistes médicales et assistants / assistantes

en anatomopathologie
D212 Techniciens / techniciennes de laboratoire médical
D213 Technologues et techniciens / techniciennes en santé animale
D214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues

cardiopulmonaires
D215 Technologues en radiation médicale
D216 Technologues en échographie
D217 Technologues en cardiologie
D218 Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du

diagnostic, n.c.a.
D219 Autres technologues et techniciens / techniciennes des sciences de la santé

(sauf soins dentaires)

D22 Personnel technique en soins dentaires

D221 Denturologistes
D222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires
D223 Technologues et techniciens / techniciennes dentaires et auxiliaires dans les

laboratoires dentaires

D23 Personnel technique en soins de santé (sauf soins dentaires)

D231 Opticiens / opticiennes d’ordonnances
D232 Sages-femmes et praticiens / praticiennes des médecines douces
D233 Infirmiers auxiliaires / infirmières auxiliaires
D234 Ambulanciers / ambulancières et autre personnel paramédical
D235 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic

D3 Personnel de soutien des services de santé

D31 Personnel de soutien des services de santé
D311 Assistants / assistantes dentaires
D312 Aides-infirmiers / aides-infirmières, aides-soignants / aides-soignantes et

préposés / préposées aux bénéficiaires
D313 Autre personnel de soutien des services de santé

E Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion

E0 Juges, avocats / avocates, psychologues, travailleurs sociaux / travailleuses sociales, ministres
du culte et agents / agentes des politiques et des programmes

E01 Juges, avocats / avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)

E011 Juges
E012 Avocats / avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)

E02 Professionnels / professionnelles en psychologie, en travail social, en counseling, en
religion et en probation

E021 Psychologues
E022 Travailleurs sociaux / travailleuses sociales
E023 Thérapeutes conjugaux / thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux /

thérapeutes familiales et personnel assimilé
E024 Ministres du culte
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E025 Agents / agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel
assimilé

E03 Agents / agentes des politiques et des programmes, recherchistes et experts-conseils /
expertes-conseils

E031 Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils /
expertes-conseils en sciences naturelles et appliquées

E032 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
E033 Agents / agentes de développement économique, recherchistes et

experts-conseils / expertes-conseils en marketing
E034 Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils /

expertes-conseils en politiques sociales
E035 Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils /

expertes-conseils en politiques de l’enseignement
E036 Superviseurs / superviseures et experts-conseils / expertes-conseils en

programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
E037 Agents / agentes de programmes de l’administration publique
E038 Autres professionnels / professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
E039 Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils /

expertes-conseils en politiques de la santé

E1 Enseignants / enseignantes

E11 Professeurs / professeures et assistants / assistantes d’enseignement au niveau
universitaire et postsecondaire

E111 Professeurs / professeures d’université
E112 Assistants / assistantes d’enseignement et de recherche au niveau

postsecondaire

E12 Enseignants / enseignantes au niveau collégial et dans les écoles de formation
professionnelle

E121 Enseignants / enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs /
instructrices de programmes de perfectionnement

E13 Enseignants / enseignantes aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et conseillers
/ conseillères d’orientation
E131 Enseignants / enseignantes au niveau secondaire
E132 Enseignants / enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
E133 Conseillers / conseillères d’orientation et conseillers / conseillères en

information scolaire et professionnelle

E2 Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l’enseignement et de la
religion, n.c.a.

E21 Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l’enseignement et de la
religion, n.c.a.

E211 Techniciens / techniciennes juridiques et personnel assimilé
E212 Travailleurs / travailleuses des services communautaires et sociaux
E213 Conseillers / conseillères en emploi
E214 Éducateurs spécialisés / éducatrices spécialisées
E215 Autres instructeurs / instructrices
E216 Autre personnel relié à la religion
E217 Éducateurs / éducatrices et aides-éducateurs / aides-éducatrices de la petite

enfance

F Arts, culture, sports et loisirs

F0 Personnel professionnel des arts et de la culture
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F01 Professionnels / professionnelles des bibliothèques, des archives, des musées et des
galeries d’art

F011 Bibliothécaires
F012 Restaurateurs / restauratrices et conservateurs / conservatrices
F013 Archivistes

F02 Professionnels / professionnelles de la rédaction, de la traduction et des relations
publiques

F021 Auteurs / auteures, rédacteurs / rédactrices et écrivains / écrivaines
F022 Réviseurs / réviseures, rédacteurs-réviseurs / rédactrices-réviseures et chefs

du service des nouvelles
F023 Journalistes
F024 Professionnels / professionnelles des relations publiques et des

communications
F025 Traducteurs / traductrices, terminologues et interprètes

F03 Professionnels / professionnelles des arts plastiques et des arts de la scène

F031 Producteurs / productrices, réalisateurs / réalisatrices, chorégraphes et
personnel assimilé

F032 Chefs d’orchestre, compositeurs / compositrices et arrangeurs / arrangeuses
F033 Musiciens / musiciennes et chanteurs / chanteuses
F034 Danseurs / danseuses
F035 Acteurs / actrices et comédiens / comédiennes
F036 Peintres, sculpteurs / sculpteures et autres artistes des arts visuels

F1 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs

F11 Personnel technique des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d’art

F111 Techniciens / techniciennes et assistants / assistantes dans les bibliothèques
et les services d’archives

F112 Personnel technique des musées et des galeries d’art

F12 Photographes, techniciens / techniciennes en graphisme et personnel technique et
personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène

F121 Photographes
F122 Cadreurs / cadreuses de films et cadreurs / cadreuses vidéo
F123 Techniciens / techniciennes en graphisme
F124 Techniciens / techniciennes en radiotélédiffusion
F125 Techniciens / techniciennes en enregistrement audio et vidéo
F126 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la

radiotélédiffusion et des arts de la scène
F127 Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène

F13 Annonceurs / annonceuses et autres artistes de spectacle

F131 Annonceurs / annonceuses et autres communicateurs / communicatrices de
la radio et de la télévision

F132 Autres artistes de spectacle

F14 Concepteurs / conceptrices artistiques et artisans / artisanes

F141 Designers graphiques et illustrateurs / illustratrices
F142 Designers d’intérieur
F143 Ensembliers / ensemblières de théâtre, dessinateurs / dessinatrices de mode,

concepteurs / conceptrices d’expositions et autres concepteurs / conceptrices
artistiques

F144 Artisans / artisanes
F145 Patronniers / patronnières de produits textiles, d’articles en cuir et en

fourrure
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F15 Athlètes, entraîneurs / entraîneuses, arbitres et personnel assimilé des sports et des
loisirs
F151 Athlètes
F152 Entraîneurs / entraîneuses
F153 Arbitres et officiels / officielles de sports
F154 Animateurs / animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs

et de conditionnement physique

G Ventes et services

G0 Personnel de supervision des ventes et des services

G01 Personnel de supervision des ventes et des services

G011 Superviseurs / superviseures - commerce de détail
G012 Superviseurs / superviseures des services alimentaires
G013 Gouvernants principaux / gouvernantes principales d’hôtel ou

d’établissement
G014 Surveillants / surveillantes du blanchissage et du nettoyage à sec
G015 Surveillants / surveillantes des services de nettoyage
G016 Surveillants / surveillantes des autres services

G1 Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l’assurance et de l’immobilier,
des achats en gros et au détail et des achats de grains

G11 Représentants / représentantes des ventes - commerce de gros

G111 Représentants / représentantes des ventes non techniques - commerce de gros

G12 Personnel technique du commerce de gros

G121 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros

G13 Personnel de l’assurance, de l’immobilier et des achats
G131 Agents / agentes et courtiers / courtières d’assurance
G132 Agents / agentes et vendeurs / vendeuses en immobilier
G133 Acheteurs / acheteuses des commerces de gros et de détail
G134 Exploitants / exploitantes de silos à grains

G2 Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses

G21 Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses - commerce de détail
G211 Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses - commerce

de détail

G3 Caissiers / caissières

G31 Caissiers / caissières
G311 Caissiers / caissières

G4 Chefs et cuisiniers / cuisinières

G41 Chefs et cuisiniers / cuisinières
G411 Chefs
G412 Cuisiniers / cuisinières

G5 Personnel des services des aliments et boissons

G51 Personnel des services des aliments et boissons
G511 Maîtres d’hôtel et hôtes / hôtesses
G512 Barmans / barmaids
G513 Serveurs / serveuses d’aliments et de boissons
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G6 Personnel des services de protection

G61 Policiers / policières et pompiers / pompières

G611 Policiers / policières (sauf cadres supérieurs)
G612 Pompiers / pompières

G62 Personnel des services de protection

G621 Shérifs et huissiers / huissières de justice
G622 Agents / agentes de services correctionnels
G623 Agents / agentes d’application de règlements municipaux et autres agents /

agentes de réglementation, n.c.a.
G624 Autres grades des Forces armées
G625 Autre personnel de services de protection

G63 Gardiens / gardiennes de sécurité et personnel assimilé

G631 Gardiens / gardiennes de sécurité et personnel assimilé

G7 Personnel de l’hébergement et des voyages et préposés / préposées dans les sports et les
loisirs
G71 Personnel de l’hébergement et des voyages

G711 Conseillers / conseillères en voyages
G712 Commissaires et agents / agentes de bord
G713 Agents / agentes à la billetterie et aux services aériens
G714 Agents / agentes à la billetterie et représentants / représentantes du service

en matière de fret et personnel assimilé (sauf transport aérien)
G715 Réceptionnistes d’hôtel

G72 Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les casinos

G721 Guides touristiques et guides itinérants / guides itinérantes
G722 Guides d’activités récréatives et sportives de plein air
G723 Personnel préposé au jeu dans les casinos

G73 Autre personnel des services de voyage, d’hébergement, de loisirs et de parcs
d’attractions
G731 Opérateurs / opératrices et préposés / préposées aux sports, aux loisirs et

dans les parcs d’attractions
G732 Autres préposés / préposées en hébergement et en voyage

G8 Personnel de soutien familial et de garderie

G81 Personnel de soutien familial et de garderie

G811 Aides familiaux / aides familiales, aides de maintien à domicile et personnel
assimilé

G812 Aides-enseignants / aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire
G814 Gardiens / gardiennes d’enfants, gouvernants / gouvernantes et aides aux

parents

G9 Personnel de la vente et des services n.c.a.

G91 Personnel technique des services personnels

G911 Coiffeurs / coiffeuses et barbiers / barbières
G912 Directeurs / directrices de funérailles et embaumeurs / embaumeuses

G92 Autre personnel des soins personnalisés

G921 Conseillers / conseillères imagistes, conseillers mondains / conseillères
mondaines et autres conseillers / conseillères en soins personnalisés

G922 Esthéticiens / esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé
G923 Soigneurs / soigneuses d’animaux et travailleurs / travailleuses en soins des

animaux
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G924 Autre personnel des soins personnalisés

G93 Nettoyeurs / nettoyeuses

G931 Préposés / préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
G932 Nettoyeurs spécialisés / nettoyeuses spécialisées
G933 Concierges et concierges d’immeubles

G94 Bouchers / bouchères et boulangers-pâtissiers / boulangères-pâtissières - commerce de
gros ou de détail

G941 Bouchers / bouchères, coupeurs / coupeuses de viande et poissonniers /
poissonnières - commerce de gros et de détail

G942 Boulangers-pâtissiers / boulangères-pâtissières

G96 Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé dans les
services alimentaires
G961 Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé

G97 Autre personnel de la vente et personnel assimilé

G971 Préposés / préposées de stations-service
G972 Commis d’épicerie et autres garnisseurs / garnisseuses de tablettes -

commerce de détail
G973 Autre personnel élémentaire de la vente

G98 Personnel élémentaire des services personnels

G981 Personnel de blanchisseries et d’établissements de nettoyage à sec
G982 Repasseurs / repasseuses, presseurs / presseuses et finisseurs / finisseuses
G983 Autre personnel élémentaire de services personnels

H Métiers, transport et machinerie

H0 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses du personnel des métiers
et des transports

H01 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses du personnel des
métiers et du personnel assimilé

H011 Contremaîtres / contremaîtresses des machinistes et du personnel assimilé
H012 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en

électricité et en télécommunications
H013 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en

tuyauterie
H014 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses du

formage, façonnage et montage des métaux
H015 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en

charpenterie
H016 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en

mécanique
H017 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des

équipes de construction lourde
H018 Surveillants / surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé
H019 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des

autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation

H02 Surveillants / surveillantes du personnel des transports ferroviaire et routier

H021 Surveillants / surveillantes des opérations du transport ferroviaire
H022 Surveillants / surveillantes du transport routier et du transport en commun

H1 Personnel des métiers de la construction

H11 Plombiers / plombières, tuyauteurs / tuyauteuses et monteurs / monteuses
d’installations au gaz
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H111 Plombiers / plombières
H112 Tuyauteurs / tuyauteuses, monteurs / monteuses d’appareils de chauffage et

poseurs / poseuses de gicleurs
H113 Monteurs / monteuses d’installations au gaz

H12 Charpentiers / charpentières et ébénistes

H121 Charpentiers-menuisiers / charpentières-menuisières
H122 Ébénistes

H13 Personnel de maçonnerie et de plâtrage

H131 Briqueteurs-maçons / briqueteuses-maçonnes
H132 Finisseurs / finisseuses de béton
H133 Carreleurs / carreleuses
H134 Plâtriers / plâtrières, latteurs / latteuses et poseurs / poseuses de systèmes

intérieurs

H14 Autre personnel des métiers de la construction

H141 Couvreurs / couvreuses et poseurs / poseuses de bardeaux
H142 Vitriers / vitrières
H143 Calorifugeurs / calorifugeuses
H144 Peintres et décorateurs / décoratrices
H145 Poseurs / poseuses de revêtements d’intérieur

H2 Mécaniciens / mécaniciennes de machines fixes, opérateurs / opératrices de réseaux
électriques et électriciens / électriciennes et monteurs / monteuses de télécommunications

H21 Électriciens / électriciennes et monteurs / monteuses de lignes d’électricité et de
télécommunications
H211 Électriciens / électriciennes (sauf électriciens industriels / électriciennes

industrielles et de réseaux électriques)
H212 Électriciens industriels / électriciennes industrielles
H213 Électriciens / électriciennes de réseaux électriques
H214 Monteurs / monteuses de lignes électriques et de câbles
H215 Monteurs / monteuses de lignes et de câbles de télécommunications
H216 Installateurs / installatrices et réparateurs / réparatrices de matériel de

télécommunications
H217 Techniciens / techniciennes en montage et en entretien d’installations de

câblodistribution

H22 Mécaniciens / mécaniciennes de machines fixes et opérateurs / opératrices de centrales et
de réseaux électriques

H221 Mécaniciens / mécaniciennes de machines fixes et opérateurs / opératrices de
machines auxiliaires

H222 Opérateurs / opératrices de centrales et de réseaux électriques

H3 Machinistes, personnel du formage, profilage et montage du métal

H31 Machinistes et personnel assimilé

H311 Machinistes et vérificateurs / vérificatrices d’usinage et d’outillage
H312 Outilleurs-ajusteurs / outilleuses-ajusteuses

H32 Personnel des métiers du formage, du profilage et du montage du métal

H321 Tôliers / tôlières
H322 Chaudronniers / chaudronnières
H323 Assembleurs / assembleuses et ajusteurs / ajusteuses de plaques et de

charpentes métalliques
H324 Monteurs / monteuses de charpentes métalliques
H325 Forgerons / forgeronnes et monteurs / monteuses de matrices
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H326 Soudeurs / soudeuses et opérateurs / opératrices de machines à souder et à
braser

H4 Mécaniciens / mécaniciennes

H41 Mécaniciens / mécaniciennes de machinerie et d’équipement de transport (sauf
véhicules automobiles)
H411 Mécaniciens / mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels /

mécaniciennes industrielles (sauf l’industrie du textile)
H412 Mécaniciens / mécaniciennes d’équipement lourd
H413 Mécaniciens / mécaniciennes en réfrigération et en climatisation
H414 Réparateurs / réparatrices de wagons
H415 Mécaniciens / mécaniciennes et contrôleurs / contrôleuses d’aéronefs
H416 Ajusteurs / ajusteuses de machines
H417 Mécaniciens / mécaniciennes et monteurs / monteuses de machines dans

l’industrie du textile
H418 Constructeurs / constructrices et mécaniciens / mécaniciennes d’ascenseurs

H42 Mécaniciens / mécaniciennes de véhicules automobiles
H421 Mécaniciens / mécaniciennes et réparateurs / réparatrices de véhicules

automobiles, de camions et d’autobus
H422 Débosseleurs / débosseleuses et réparateurs / réparatrices de carrosserie

H43 Autres mécaniciens / mécaniciennes
H431 Installateurs / installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides
H432 Réparateurs / réparatrices d’appareils électroménagers
H433 Électromécaniciens / électromécaniciennes
H434 Mécaniciens / mécaniciennes de motocyclettes et personnel assimilé
H435 Mécaniciens / mécaniciennes de petits moteurs et autres équipements

H5 Autres métiers n.c.a.

H51 Tapissiers-garnisseurs / tapissières-garnisseuses, tailleurs / tailleuses, cordonniers /
cordonnières, bijoutiers / bijoutières et personnel assimilé

H511 Tapissiers-garnisseurs / tapissières-garnisseuses
H512 Tailleurs / tailleuses, couturiers / couturières, fourreurs / fourreuses et

modistes
H513 Cordonniers / cordonnières et fabricants / fabricantes de chaussures
H514 Bijoutiers / bijoutières, horlogers-rhabilleurs / horlogères-rhabilleuses et

personnel assimilé

H52 Personnel de l’imprimerie, scaphandriers / scaphandrières, autre personnel des métiers
et personnel assimilé, n.c.a.

H521 Opérateurs / opératrices de presse à imprimer
H522 Scaphandriers / scaphandrières
H523 Autre personnel spécialisé des métiers

H53 Personnel d’installation, de réparation et d’entretien

H531 Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel
et commercial

H532 Personnel d’entretien des canalisations d’eau et de gaz
H533 Préposés / préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques

d’automobiles
H534 Fumigateurs / fumigatrices et préposés / préposées au contrôle de la vermine
H535 Autres réparateurs / réparatrices et préposés / préposées à l’entretien

H6 Conducteurs / conductrices d’équipement lourd et grutiers / grutières et foreurs / foreuses

H61 Conducteurs / conductrices d’équipement lourd
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H611 Conducteurs / conductrices d’équipement lourd (sauf les grues)
H612 Conducteurs / conductrices de machinerie d’entretien public

H62 Grutiers / grutières, foreurs / foreuses et dynamiteurs / dynamiteuses

H621 Grutiers / grutières
H622 Foreurs / foreuses et dynamiteurs / dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de

carrières et de chantiers de construction
H623 Foreurs / foreuses de puits d’eau

H7 Conducteurs / conductrices de matériel de transport et personnel assimilé, sauf les
manoeuvres
H71 Conducteurs / conductrices de véhicules automobiles et opérateurs / opératrices de

transport en commun

H711 Conducteurs / conductrices de camions
H712 Conducteurs / conductrices d’autobus et opérateurs / opératrices de métro et

autres transports en commun
H713 Chauffeurs / chauffeuses de taxi, chauffeurs / chauffeuses de limousine et

chauffeurs / chauffeuses
H714 Chauffeurs-livreurs / chauffeuses-livreuses - services de livraison et de

messagerie

H72 Personnel des opérations du transport ferroviaire

H721 Mécaniciens / mécaniciennes de locomotive et de cour de triage
H722 Chefs de train et serre-freins

H73 Autres conducteurs / conductrices de matériel de transport et personnel assimilé

H731 Mécaniciens / mécaniciennes de gare de triage du transport ferroviaire
H732 Ouvriers / ouvrières à l’entretien de la voie ferrée
H733 Matelots de pont du transport par voies navigables
H734 Matelots de salle des machines du transport par voies navigables
H735 Personnel des écluses et des bacs à câble
H736 Propriétaires-exploitants / propriétaires-exploitantes de bateau à moteur
H737 Agents / agentes de piste dans le transport aérien

H8 Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport et personnel
assimilé
H81 Débardeurs / débardeuses et manutentionnaires

H811 Débardeurs / débardeuses
H812 Manutentionnaires

H82 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction
H821 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction
H822 Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers

H83 Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, n.c.a.

H831 Manoeuvres à l’entretien des travaux publics
H832 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier

I Professions propres au secteur primaire

I0 Professions propres à l’agriculture sauf les manoeuvres

I01 Entrepreneurs / entrepreneuses, surveillants / surveillantes et exploitants / exploitantes
en agriculture, en horticulture et en aquiculture

I011 Exploitants / exploitantes agricoles et gestionnaires d’exploitations agricoles
I012 Entrepreneurs / entrepreneuses et gestionnaires des services agricoles
I013 Surveillants / surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés /

ouvrières spécialisées dans l’élevage du bétail
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I014 Propriétaires-exploitants / propriétaires-exploitantes et gestionnaires de
pépinière et de serre

I015 Entrepreneurs / entrepreneuses et gestionnaires de l’aménagement paysager
et de l’entretien des terrains

I016 Surveillants / surveillantes de l’aménagement paysager et de l’horticulture
I017 Propriétaires-exploitants / propriétaires-exploitantes d’entreprises aquicoles

I02 Personnel en agriculture et en horticulture

I021 Ouvriers / ouvrières agricoles
I022 Ouvriers / ouvrières de pépinières et de serres

I1 Professions propres à l’exploitation forestière, minière, pétrolière et gazéifère et à la pêche,
sauf les manoeuvres
I11 Surveillants / surveillantes de l’exploitation forestière

I111 Surveillants / surveillantes de l’exploitation forestière

I12 Surveillants / surveillantes de l’exploitation des mines, du pétrole et du gaz

I121 Surveillants / surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières
I122 Surveillants / surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de

pétrole et de gaz

I13 Personnel du forage, des mines souterraines et de la production gazéifère et pétrolière

I131 Mineurs / mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines
I132 Foreurs / foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services relatifs

à l’extraction de pétrole et de gaz

I14 Personnel d’entretien des mines et du forage des puits de pétrole et de gaz

I141 Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines
I142 Personnel du forage et de l’entretien des puits de pétrole et de gaz

I15 Conducteurs / conductrices de machines d’abattage du bois

I151 Conducteurs / conductrices de machines d’abattage

I16 Personnel de l’exploitation forestière

I161 Conducteurs / conductrices de scies à chaîne et d’engins de débardage
I162 Ouvriers / ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière

I17 Capitaines et officiers / officières de pêche et pêcheurs / pêcheuses

I171 Capitaines et officiers / officières de bateaux de pêche
I172 Patrons / patronnes de bateaux de pêche et pêcheurs indépendants /

pêcheuses indépendantes

I18 Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage

I181 Matelots de pont sur les bateaux de pêche
I182 Chasseurs / chasseuses et trappeurs / trappeuses

I2 Personnel élémentaire de la production primaire

I21 Personnel élémentaire de la production primaire

I211 Manoeuvres à la récolte
I212 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains
I213 Manoeuvres de l’aquiculture et de la mariculture
I214 Manoeuvres des mines
I215 Manoeuvres de forage et d’entretien des puits de pétrole et de gaz
I216 Manoeuvres de l’exploitation forestière

J Transformation, fabrication et services d’utilité publique

J0 Surveillants / surveillantes dans la fabrication
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J01 Surveillants / surveillantes dans les industries de transformation
J011 Surveillants / surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais
J012 Surveillants / surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz

et des produits chimiques et les services d’utilité publique
J013 Surveillants / surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons

et du tabac
J014 Surveillants / surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et

en plastique
J015 Surveillants / surveillantes dans la transformation des produits forestiers
J016 Surveillants / surveillantes dans la transformation des produits textiles

J02 Surveillants / surveillantes dans la fabrication et le montage

J021 Surveillants / surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles
J022 Surveillants / surveillantes dans la fabrication du matériel électronique
J023 Surveillants / surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques
J024 Surveillants / surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires
J025 Surveillants / surveillantes dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en

fourrure
J026 Surveillants / surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques

et de pièces mécaniques
J027 Surveillants / surveillantes dans la fabrication et le montage de produits

divers

J1 Opérateurs / opératrices de machines dans la fabrication

J11 Opérateurs / opératrices de poste central de contrôle dans les procédés de fabrication et
de transformation
J111 Opérateurs / opératrices de poste central de contrôle et de conduite de

procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais
J112 Opérateurs / opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du

pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques
J113 Opérateurs / opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et

papiers
J114 Opérateurs / opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du

couchage

J12 Opérateurs / opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais et
personnel assimilé

J121 Opérateurs / opératrices de machines dans le traitement des métaux et des
minerais

J122 Mouleurs / mouleuses, noyauteurs / noyauteuses et fondeurs / fondeuses de
métaux dans les aciéries

J123 Opérateurs / opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs /
coupeuses de verre

J124 Opérateurs / opératrices de machines dans le façonnage et la finition des
produits en béton, en argile ou en pierre

J125 Contrôleurs / contrôleuses et essayeurs / essayeuses dans la transformation
des métaux et des minerais

J13 Opérateurs / opératrices de machines dans le traitement de produits chimiques, du
caoutchouc et du plastique et personnel assimilé

J131 Opérateurs / opératrices d’installation de traitement des produits chimiques
J132 Opérateurs / opératrices de machines de traitement des matières plastiques
J133 Opérateurs / opératrices de machines de transformation du caoutchouc et

personnel assimilé
J134 Opérateurs / opératrices d’installations de l’assainissement de l’eau et du

traitement des déchets liquides
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J14 Opérateurs / opératrices de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la
transformation du bois et personnel assimilé

J141 Opérateurs / opératrices de machines à scier dans les scieries
J142 Opérateurs / opératrices de machines dans les usines de pâte à papier
J143 Opérateurs / opératrices de machines dans la fabrication et finition du papier
J144 Autres opérateurs / opératrices de machines dans la transformation du bois
J145 Opérateurs / opératrices de machines à façonner le papier
J146 Classeurs / classeuses de bois d’oeuvre et autres vérificateurs / vérificatrices

et classeurs / classeuses dans la transformation du bois

J15 Opérateurs / opératrices de machines dans la fabrication de produits textiles et
personnel assimilé

J151 Opérateurs / opératrices de machines de préparation de fibres textiles et de
filés

J152 Tisseurs / tisseuses, tricoteurs / tricoteuses et autres opérateurs / opératrices
de machines textiles

J153 Teinturiers / teinturières et finisseurs / finisseuses de produits textiles
J154 Contrôleurs / contrôleuses de la qualité, trieurs / trieuses et échantillonneurs

/ échantillonneuses de produits textiles

J16 Opérateurs / opératrices de machines dans la confection d’articles en tissu, en fourrure
et en cuir et personnel assimilé

J161 Opérateurs / opératrices de machines à coudre industrielles
J162 Coupeurs / coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir
J163 Ouvriers spécialisés / ouvrières spécialisées dans le traitement du cuir et des

peaux
J164 Contrôleurs / contrôleuses et essayeurs / essayeuses dans la confection

d’articles en tissu, en cuir et en fourrure

J17 Opérateurs / opératrices de machines dans la transformation des aliments, des boissons
et du tabac et personnel assimilé

J171 Opérateurs / opératrices de machines et de procédés industriels dans la
transformation des aliments et des boissons

J172 Bouchers industriels / bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs /
dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs / préparatrices de volaille
et personnel assimilé

J173 Ouvriers / ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson
J174 Opérateurs / opératrices de machines dans le traitement du tabac
J175 Échantillonneurs / échantillonneuses et trieurs / trieuses dans la

transformation des aliments et des boissons

J18 Opérateurs / opératrices de machines à imprimer et personnel assimilé

J181 Opérateurs / opératrices de machines à imprimer
J182 Photograveurs-clicheurs / photograveuses-clicheuses,

photograveurs-reporteurs / photograveuses-reporteuses et autre personnel
de prémise en train

J183 Opérateurs / opératrices de machines à relier et de finition
J184 Développeurs / développeuses de films et de photographies

J19 Opérateurs / opératrices de machines dans le façonnage et l’usinage des métaux et le
travail du bois et personnel assimilé

J191 Opérateurs / opératrices de machines d’usinage
J192 Opérateurs / opératrices de machines de formage
J193 Opérateurs / opératrices de machines à travailler le bois
J194 Opérateurs / opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds
J196 Opérateurs / opératrices de machines d’autres produits métalliques
J197 Opérateurs / opératrices de machines à fabriquer des produits divers
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J2 Monteurs / monteuses dans la fabrication

J21 Monteurs / monteuses de matériel mécanique, électrique et électronique

J211 Monteurs / monteuses d’aéronefs et contrôleurs / contrôleuses de montage
d’aéronefs

J212 Assembleurs / assembleuses, contrôleurs / contrôleuses et vérificateurs /
vérificatrices de véhicules automobiles

J213 Assembleurs / assembleuses, monteurs / monteuses, contrôleurs /
contrôleuses et vérificateurs / vérificatrices de matériel électronique

J214 Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses dans la fabrication de
matériel, d’appareils et d’accessoires électriques

J215 Assembleurs / assembleuses, monteurs / monteuses et contrôleurs /
contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques
industriels

J216 Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses de matériel mécanique
J217 Opérateurs / opératrices de machines et contrôleurs / contrôleuses dans la

fabrication d’appareils électriques

J22 Autre personnel de montage et personnel assimilé

J221 Monteurs / monteuses de bateaux et contrôleurs / contrôleuses de montage
de bateaux

J222 Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses de meubles et
d’accessoires

J223 Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses d’autres produits en bois
J224 Vernisseurs / vernisseuses en finition et en réparation de meubles
J225 Assembleurs / assembleuses, finisseurs / finisseuses et contrôleurs /

contrôleuses de produits en plastique
J226 Peintres et enduiseurs / enduiseuses - secteur industriel
J227 Opérateurs / opératrices d’équipement de métallisation et de galvanisation et

personnel assimilé
J228 Autres monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses

J3 Manoeuvres dans la fabrication et les services d’utilité publique

J31 Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique

J311 Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais
J312 Manoeuvres en métallurgie
J313 Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité

publique
J314 Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du

bois
J315 Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique
J316 Manoeuvres des produits du textile
J317 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac
J318 Manoeuvres dans la transformation du poisson
J319 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité

publique
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A – Gestion

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent principalement
d’exécuter des fonctions de direction, c’est-à-dire de planifier, d’organiser, de coordonner, de diriger et de
contrôler les opérations, d’assurer la dotation en personnel et de formuler et mettre en oeuvre des politiques,
directement ou par l’entremise de cadres à d’autres niveaux de gestion. La supervision n’est pas considérée
comme une fonction de direction.

A0 Cadres supérieurs / cadres supérieures

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’élaborer des
politiques gouvernementales et d’exécuter des fonctions de direction à tous les paliers de gouvernement,
dans des établissements et dans des organisations industrielles et commerciales, et ce par l’entremise
de cadres intermédiaires. Ces fonctions de direction consistent notamment à planifier, à organiser, à
coordonner, à diriger et à contrôler les opérations, à assurer la dotation en personnel et à formuler et mettre
en oeuvre des politiques. La supervision n’est pas considérée comme une fonction de direction.

A01 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs / cadres supérieures

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’élaborer des
politiques gouvernementales et d’exécuter des fonctions de direction à tous les paliers de gouvernement,
dans des établissements et dans des organisations industrielles et commerciales, et ce par l’entremise
de cadres intermédiaires. Ces fonctions de direction consistent notamment à planifier, à organiser, à
coordonner, à diriger et à contrôler les opérations, à assurer la dotation en personnel et à formuler et mettre
en oeuvre des politiques. La supervision n’est pas considérée comme une fonction de direction.

A011 Membres des corps législatifs

Les membres des corps législatifs participent aux activités d’un corps législatif ou d’un conseil exécutif
gouvernemental, au niveau fédéral, provincial, territorial ou municipal, d’un conseil de bande ou d’une
commission ou d’un conseil scolaire, à titre d’élus ou de représentants nommés.

Exception
• Les autres élus, par exemple les représentants d’associations ou d’organismes bénévoles et les

membres du conseil d’administration des hôpitaux (A32, Directeurs / directrices des secteurs de la
santé, de l’enseignement et des services communautaires et sociaux).

Exemples de titres
• Chef de bande, Premières nations
• Commissaire de conseil scolaire
• Conseiller municipal / conseillère

municipale
• Député / députée
• Député / députée à l’Assemblée législative
• Député provincial / députée provinciale
• Gouverneur général / gouverneure générale

• Lieutenant-gouverneur /
lieutenante-gouverneure

• Maire / mairesse
• Membre de l’Assemblée nationale (MAN)
• Ministre du cabinet
• Premier ministre / première ministre
• Premier ministre provincial / première

ministre provinciale
• Sénateur / sénatrice

A012 Cadres supérieurs / cadres supérieures - administration publique

Les cadres supérieurs de l’administration publique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent,
par l’entremise de cadres intermédiaires, les activités des administrations régionales ou municipales ainsi
que les activités des ministères, conseils, agences ou commissions des administrations fédérale, provinciales
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et territoriales. Ils établissent la direction à suivre selon les législations et les politiques formulées par les
représentants élus ou les membres des corps législatifs.

Exceptions
• Les gestionnaires qui ne font pas partie des cadres supérieurs (A1, Directeurs spécialistes /

directrices spécialistes ; ou A33, Directeurs / directrices de la fonction publique) ; et
• Les juges et les magistrats (E011, Juges).

Exemples de titres
• Administrateur municipal / administratrice

municipale
• Directeur administratif / directrice

administrative - services gouvernementaux
• Directeur général / directrice générale -

municipalité régionale
• Directeur général / directrice générale -

services gouvernementaux

• Haut-commissaire / haute-commissaire
• Président / présidente de commission des

droits de la personne
• Sous-ministre
• Sous-ministre adjoint / sous-ministre

adjointe
• Statisticien en chef / statisticienne en chef -

services gouvernementaux

A013 Cadres supérieurs / cadres supérieures - services financiers, communications et
autres services aux entreprises

Les cadres supérieurs des secteurs des services financiers, des communications et des services aux
entreprises sont mandatés généralement par un conseil d’administration dont ils relèvent. Seuls ou
conjointement avec le conseil d’administration, ils définissent les objectifs de l’entreprise et élaborent ou
approuvent ses politiques et ses programmes. Ils planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par
l’intermédiaire des cadres subalternes, les activités de l’organisme en fonction des objectifs établis.

Exemples de titres
• Chef de direction - compagnie téléphonique
• Chef de l’exploitation - société d’ingénierie
• Chef des services financiers - agence de

publicité
• Directeur administratif / directrice

administrative de coopérative de crédit
• Directeur général / directrice générale de

compagnie de gestion immobilière
• Président / présidente d’agence de publicité
• Président / présidente de banque
• Président / présidente de compagnie de

services informatiques

• Président-directeur général /
présidente-directrice générale (P.-D.G.)

• Vice-président administratif /
vice-présidente administrative d’agence
immobilière

• Vice-président régional / vice-présidente
régionale de société de fiducie

• Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - services de communication
par satellite

• Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines de banque

• Vice-président / vice-présidente du
marketing - services de personnel de bureau

A014 Cadres supérieurs / cadres supérieures - santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations mutuelles

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par
l’entremise de cadres intermédiaires, les organisations ou les organismes gérés par leurs membres qui offrent
des services sociaux, communautaires, de santé ou d’enseignement. Ils formulent, seuls ou conjointement
avec un conseil d’administration, les politiques d’orientation de ces organisations.
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Exemples de titres
• Chef du service des finances d’établissement

d’enseignement
• Contrôleur général / contrôleuse générale

d’établissement de services sociaux
• Directeur administratif / directrice

administrative d’association professionnelle
• Directeur administratif / directrice

administrative d’établissement de services
de santé

• Directeur administratif / directrice
administrative d’organisation bénévole

• Directeur général / directrice générale
d’association mutuelle

• Président / présidente d’association de gens
d’affaires

• Président / présidente d’association
scientifique

• Président / présidente d’association vouée
aux arts et à la culture

• Président / présidente de guilde de
musiciens

• Président / présidente de syndicat

A015 Cadres supérieurs / cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres
services, n.c.a.

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par
l’entremise de cadres intermédiaires, les compagnies des secteurs du commerce, de la radiotélédiffusion
et des autres services non classés ailleurs. Ils formulent les politiques qui établissent la direction à suivre par
ces compagnies, seuls ou conjointement avec un conseil d’administration.

Exemples de titres
• Chef de direction d’agence de voyage
• Chef des services financiers de club sportif

professionnel
• Contrôleur général / contrôleuse générale

de chaîne de restaurants
• Directeur administratif / directrice

administrative d’association
d’automobilistes

• Directeur général / directrice générale de
service de nettoyage

• Président / présidente de grand magasin

• Vice-président régional / vice-présidente
régionale de chaîne d’hôtels

• Vice-président / vice-présidente à
l’ingénierie - services de télédiffusion

• Vice-président / vice-présidente aux
finances - vente d’aliments en gros

• Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - services de radiodiffusion

• Vice-président / vice-présidente du
marketing - chaîne de magasins
d’alimentation

A016 Cadres supérieurs / cadres supérieures - production de biens, services d’utilité
publique, transport et construction

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent,
par l’entremise de cadres intermédiaires, l’ensemble des opérations des compagnies des secteurs de la
production des biens, des services d’utilité publique, du transport et de la construction. Ils formulent, seuls
ou conjointement avec un conseil d’administration, les politiques d’orientation de ces compagnies.

Exemples de titres
• Chef de direction de compagnie

manufacturière
• Chef des services financiers - système de

transport urbain
• Contrôleur général / contrôleuse générale

de compagnie d’exploitation forestière
• Directeur général / directrice générale de

maison d’édition
• Directeur général / directrice générale

d’entreprise de camionnage

• Président / présidente de compagnie de
construction résidentielle

• Vice-président administratif /
vice-présidente administrative - secteur
ferroviaire

• Vice-président régional / vice-présidente
régionale de compagnie pétrolière

• Vice-président / vice-présidente aux
finances - compagnie minière
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• Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - compagnie d’électricité

• Vice-président / vice-présidente des ventes -
fabrication de pâtes et papiers

• Vice-président / vice-présidente du
marketing - transporteur aérien

A1 Directeurs spécialistes / directrices spécialistes

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonction de direction dans un domaine spécialisé comme les finances, le personnel, les achats, les ventes,
la production, le génie ou la gestion des installations, soit dans une organisation industrielle, commerciale
ou professionnelle ou dans un autre type d’établissement, et ce dans les secteurs public ou privé. Ces
fonctions de direction consistent notamment à planifier, à organiser, à coordonner, à diriger et à contrôler
les opérations, à assurer la dotation en personnel et à formuler et mettre en oeuvre des politiques. La
supervision n’est pas considérée comme une fonction de direction.

A11 Directeurs / directrices des services administratifs

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans divers domaines administratifs comme les finances, le personnel ou les achats,
dans une organisation industrielle, commerciale ou professionnelle, ou dans un autre type d’établissement,
dans les secteurs public ou privé.

A111 Directeurs financiers / directrices financières

Les directeurs financiers planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les opérations de services
financiers et de comptabilité. Ils élaborent et mettent en oeuvre les procédures et les systèmes financiers
d’un établissement. Ils fixent les normes de rendement et préparent divers rapports pour la haute direction.
Ils travaillent dans les services financiers et départements de comptabilité des entreprises et organismes des
secteurs privé et public.

Exceptions
• Les cadres supérieurs dans le domaine des finances, par exemple les vice-présidents aux finances et

les directeurs généraux des finances (A01, Membres des corps législatifs et cadres supérieurs / cadres
supérieures) ; et

• Les directeurs qui travaillent dans le domaine des finances mais qui ne sont pas spécialisés en
administration financière (A30, Directeurs / directrices des services financiers et des services aux
entreprises ; ou A33, Directeurs / directrices de la fonction publique).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice des

finances
• Contrôleur / contrôleuse
• Directeur / directrice de la comptabilité
• Directeur / directrice de la planification et

de l’analyse financières

• Directeur / directrice des services de
vérification interne

• Directeur / directrice du contrôle financier
• Directeur / directrice - services financiers
• Directeur financier / directrice financière
• Trésorier / trésorière

A112 Directeurs / directrices des ressources humaines

Les directeurs des ressources humaines planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
d’un service des ressources humaines et du personnel. En outre, ils élaborent des politiques et mettent
en oeuvre des programmes et des procédures en matière de planification des ressources humaines,
de recrutement, de négociation des conventions collectives, de formation et de perfectionnement, de
classification de postes et d’administration de la rémunération et des avantages sociaux. Ils représentent
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la direction et participent activement aux réunions des différents comités paritaires afin de veiller à gérer de
façon continue les relations entre la direction et les employés. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

Exceptions
• Les cadres supérieurs des services du personnel tels que les vice-présidents aux ressources humaines

et les directeurs généraux du personnel (A01, Membres des corps législatifs et cadres supérieurs /
cadres supérieures) ;

• Les cadres qui sont responsables à la fois des ressources humaines et d’une autre activité
administrative (par exemple finances ou administration des ressources humaines) (A114, Directeurs
/ directrices d’autres services administratifs) ;

• Les directeurs de bureaux de placement ou d’agences de personnel temporaire (A303, Directeurs /
directrices d’autres services aux entreprises) ; et

• Les négociateurs de conventions collectives (B021, Spécialistes des ressources humaines).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice des

ressources humaines
• Directeur / directrice de la formation et du

perfectionnement du personnel
• Directeur / directrice de la rémunération et

des avantages sociaux
• Directeur / directrice de la santé et de la

sécurité au travail
• Directeur / directrice de l’équité en matière

d’emploi - ressources humaines

• Directeur / directrice des relations avec les
employés

• Directeur / directrice des relations de travail
• Directeur / directrice des relations

industrielles
• Directeur / directrice des ressources

humaines
• Directeur / directrice des services du

personnel
• Directeur / directrice du personnel
• Directeur / directrice du recrutement

A113 Directeurs / directrices des achats

Les directeurs des achats planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’un service des
achats et élaborent et mettent en oeuvre les politiques d’achat d’une entreprise ou d’un établissement. Ils
travaillent dans les secteurs public et privé.

Exceptions
• Les cadres supérieurs responsables des achats (A01, Membres des corps législatifs et cadres

supérieurs / cadres supérieures) ;
• Les directeurs qui sont responsables à la fois des achats et d’une autre activité administrative (A114,

Directeurs / directrices d’autres services administratifs) ;
• Les préposés aux achats (B315, Agents / agentes aux achats) ; et
• Les acheteurs des commerces de détail (G133, Acheteurs / acheteuses des commerces de gros et de

détail).

Exemples de titres
• Directeur / directrice des achats de produits

alimentaires
• Directeur / directrice des opérations

d’approvisionnement

• Directeur / directrice du service des achats
• Gestionnaire de contrats
• Gestionnaire de contrats d’achat
• Gestionnaire du matériel

A114 Directeurs / directrices d’autres services administratifs

Les directeurs d’autres services administratifs planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les
services d’une organisation qui sont responsables de l’exécution des politiques internes et de la conformité
aux règlements, de la gestion des dossiers, des services de sécurité, des admissions et autres services
administratifs qui ne sont pas classés ailleurs. Ce groupe comprend aussi les directeurs responsables
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des services impliqués dans deux ou plus des activités suivantes : finances, ressources humaines, achats,
systèmes informatiques ou services administratifs. Les directeurs de ce groupe de base travaillent dans les
secteurs public et privé.

Exceptions
• Les cadres supérieurs responsables des services administratifs (A01, Membres des corps législatifs et

cadres supérieurs / cadres supérieures) ;
• Les directeurs de la comptabilité (A111, Directeurs financiers / directrices financières) ;
• Les directeurs du personnel (A112, Directeurs / directrices des ressources humaines) ;
• Les directeurs de services d’informatique (A122, Gestionnaires de systèmes informatiques) ;
• Les directeurs des services de sécurité (A303, Directeurs / directrices d’autres services aux

entreprises) ;
• Les administrateurs dans le domaine de la santé, ainsi que les directeurs et les administrateurs

d’école (A32, Directeurs / directrices des secteurs de la santé, de l’enseignement et des services
communautaires et sociaux) ; et

• Les chefs de bureau (B311, Agents / agentes d’administration).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice des

documents
• Chef des services administratifs
• Directeur administratif régional / directrice

administrative régionale
• Directeur commercial / directrice

commerciale - organisme à but non lucratif

• Directeur / directrice de la sécurité
• Directeur / directrice des services

administratifs
• Directeur / directrice des services de soutien
• Directeur / directrice du contrôle des stocks

A12 Directeurs / directrices des services de génie, d’architecture, de sciences naturelles
et des systèmes informatiques

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans des entreprises de génie, d’architecture et d’informatique, ou dans des services
s’occupant de ces domaines, au sein d’organismes publics ou privés.

A121 Directeurs / directrices des services de génie

Les directeurs des services de génie planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’un
département, d’un service ou d’une entreprise d’ingénierie. Ils travaillent dans divers établissements du
secteur privé et du gouvernement ainsi que dans des sociétés d’ingénieurs-conseils et des entreprises de
recherche scientifique.

Exceptions
• Les cadres supérieurs dans les secteurs du génie, de l’architecture et des sciences (A013, Cadres

supérieurs / cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux
entreprises) ; et

• Les directeurs de services de construction (A371, Directeurs / directrices de la construction).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de la recherche et du

développement en ingénierie
• Directeur / directrice de l’ingénierie
• Directeur / directrice du service de génie

des télécommunications

• Directeur / directrice du service de génie
électrique

• Directeur / directrice du service d’ingénierie
• Directeur / directrice du service d’ingénierie

de la production
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A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

Les gestionnaires de systèmes informatiques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent
les activités d’organisations qui analysent, conçoivent, mettent au point, mettent en exploitation, font
fonctionner et administrent des logiciels informatiques et de télécommunications, des réseaux et des
systèmes informatiques. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

Exceptions
• Les cadres supérieurs qui s’occupent des systèmes informatiques et du traitement des données

(A013, Cadres supérieurs / cadres supérieures - services financiers, communications et autres
services aux entreprises) ; et

• Les analystes de systèmes, qui se font parfois appeler chargés de projets (C071, Analystes et
consultants / consultantes en informatique).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de centre de données
• Directeur / directrice de l’analyse des

systèmes et du traitement des données
• Directeur / directrice des systèmes

d’information
• Directeur / directrice des systèmes

d’information de gestion (SIG)
• Directeur / directrice des systèmes

informatiques

• Directeur / directrice du développement de
logiciels

• Directeur / directrice du développement des
systèmes

• Directeur / directrice du traitement des
données

• Directeur / directrice du traitement
informatique

• Directeur / directrice en génie logiciel

A123 Directeurs / directrices de services d’architecture et de sciences

Les directeurs de services d’architecture et de sciences planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent
les activités d’un service ou d’une entreprise d’architecture, d’architecture paysagiste ou de travaux
scientifiques ou statistiques. Ils travaillent pour divers organismes du secteur privé et établissements du
secteur public et dans des entreprises d’architecture et de recherche scientifique.

Exemples de titres
• Actuaire en chef
• Directeur / directrice de la recherche -

foresterie
• Directeur / directrice de la recherche -

industrie manufacturière
• Directeur / directrice de la recherche -

industrie minière
• Directeur / directrice de programme de

sciences de la vie
• Directeur / directrice de service

d’agrochimie

• Directeur / directrice de service
d’architecture

• Directeur / directrice de service de géologie
pétrolière

• Directeur / directrice de service de
recherche scientifique

• Directeur / directrice de service de
statistique

• Directeur / directrice en architecture
paysagiste

A13 Directeurs / directrices des ventes, du marketing et de la publicité

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction liées à la vente, à la commercialisation et à la publicité. Les directeurs des ventes, du
marketing et de la publicité peuvent se spécialiser dans une gamme de produits d’une industrie particulière.

A131 Directeurs / directrices des ventes, du marketing et de la publicité

Les directeurs des ventes, du marketing et de la publicité planifient, organisent, dirigent, contrôlent
et évaluent les activités d’établissements et de services voués aux ventes commerciales, industrielles,
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électroniques et aux ventes en gros, au marketing, à la publicité et aux relations publiques. Ils travaillent
dans des établissements de ventes commerciales, industrielles et ventes de gros, des entreprises de
marketing et de relations publiques et dans la fonction publique.

Exceptions
• Les cadres supérieurs de services des ventes, de la commercialisation ou de la publicité (A01,

Membres des corps législatifs et cadres supérieurs / cadres supérieures) ;
• Les directeurs des ventes dans les entreprises de vente au détail (A211, Directeurs / directrices -

commerce de détail) ; et
• Les directeurs des ventes dans les domaines des assurances et des valeurs mobilières (A301,

Directeurs / directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de campagne de

financement
• Directeur / directrice de la

commercialisation Web
• Directeur / directrice de la promotion
• Directeur / directrice de la publicité
• Directeur / directrice des affaires

électroniques
• Directeur / directrice des communications
• Directeur / directrice des communications

Internet
• Directeur / directrice des communications

Web

• Directeur / directrice des relations avec les
médias

• Directeur / directrice des relations publiques
• Directeur / directrice des ventes et du

marketing
• Directeur / directrice des ventes

institutionnelles
• Directeur / directrice du marketing
• Directeur publicitaire / directrice

publicitaire
• Directeur régional / directrice régionale des

ventes

A14 Directeurs / directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de planifier,
d’organiser, de diriger et de contrôler l’exploitation et l’entretien d’immeubles commerciaux, institutionnels
ou récréatifs. Les directeurs des installations sont employés dans un vaste éventail d’établissements tels
que des immeubles à bureaux, des centres commerciaux, des aéroports, des ports, des entrepôts, des silos
portuaires et des installations sportives.

A141 Directeurs / directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles

Les directeurs de l’exploitation d’immeubles planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent
l’exploitation d’immeubles de commerce, de transport et de loisirs et des biens réels connexes. Ils
travaillent dans un vaste éventail d’établissements tels que des aéroports, des ports, des canaux, des
centres commerciaux, des centres de congrès, des entrepôts et des installations de loisirs. Les directeurs
de l’entretien d’immeubles planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent le service d’entretien
des immeubles de commerce, de services et de loisirs, des installations industrielles et institutionnelles
et d’autres immeubles. Ils travaillent dans une vaste gamme d’établissements, dont des immeubles de
bureaux, des centres commerciaux, des aéroports, des ports, des entrepôts, des silos portuaires, des
universités, des écoles et des centres de sports ainsi que dans les services d’entretien ou de génie mécanique
d’entreprises de fabrication et d’autres installations industrielles.

Exceptions
• Les gérants d’hôtels, de motels et d’autres établissements d’hébergement (A222, Directeurs /

directrices de services d’hébergement) ;
• Les directeurs d’installations de télécommunications (A311, Directeurs / directrices de la

transmission des télécommunications) ;
• Les administrateurs d’immeubles résidentiels (B314, Agents / agentes de gestion immobilière) ; et
• Les gérants d’immeubles (G933, Concierges et concierges d’immeubles).
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Exemples de titres
• Chef de l’entretien d’aménagements
• Chef des services d’appui à l’entretien
• Directeur / directrice d’aréna
• Directeur / directrice de centre commercial
• Directeur / directrice de l’entretien
• Directeur / directrice de l’entretien de

campus
• Directeur / directrice de l’entretien et des

services

• Directeur / directrice de l’exploitation
d’installations

• Directeur / directrice de port
• Directeur / directrice d’entrepôt
• Directeur / directrice des installations

récréatives
• Directeur / directrice des services d’aéroport
• Responsable de l’entretien d’une usine
• Responsable des services mécaniques

A2 Directeurs / directrices de la vente au détail, de la restauration et des services
d’hébergement

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans des restaurants et des établissements d’hébergement comme les hôtels et les
centres de villégiature et dans des commerces de détail. Ces fonctions de direction consistent notamment à
planifier, à organiser, à coordonner, à diriger et à contrôler les opérations, à assurer la dotation en personnel
et à formuler et mettre en oeuvre des politiques. La supervision n’est pas considérée comme une fonction
de direction.

A21 Directeurs / directrices - commerce de détail

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans des magasins de détail.

A211 Directeurs / directrices - commerce de détail

Les directeurs du commerce de détail planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des
établissements qui vendent des produits ou des services au détail. Ils travaillent dans des commerces de
détail ou ils peuvent être gérants et propriétaires de leur propre magasin.

Exceptions
• Les cadres supérieurs d’entreprises de vente au détail (A015, Cadres supérieurs / cadres supérieures

- commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.) ;
• Les directeurs chargés de fonctions administratives dans des établissements de vente au détail, par

exemple les directeurs de l’administration, des achats, du personnel ou des finances (A11, Directeurs
/ directrices des services administratifs) ;

• Les directeurs des ventes, de la commercialisation et de la publicité (A131, Directeurs / directrices
des ventes, du marketing et de la publicité) ; et

• Les surveillants du personnel de la vente au détail (G011, Superviseurs / superviseures - commerce
de détail).

Exemples de titres
• Antiquaire
• Directeur adjoint / directrice adjointe -

commerce de détail
• Directeur / directrice d’agence de voyage
• Directeur / directrice de concession

d’automobiles
• Gérant / gérante de boutique de vêtements
• Gérant / gérante de commerce de détail
• Gérant / gérante de grand magasin

• Gérant / gérante de librairie
• Gérant / gérante de magasin d’articles de

sports
• Gérant / gérante de magasin de variétés
• Gérant / gérante de station-service
• Gérant / gérante de supermarché
• Marchand / marchande de bateaux de

plaisance
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A22 Directeurs / directrices de la restauration et des services d’hébergement

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe d’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans des restaurants et des établissements d’hébergement comme des hôtels et des
centres de villégiature.

A221 Directeurs / directrices de la restauration et des services alimentaires

Les directeurs de la restauration et des services alimentaires planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les activités des restaurants, des bars, des cafétérias ou autres établissements du domaine de la
restauration. Ils travaillent dans des établissements de services d’aliments et de boissons ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les cadres supérieurs des services d’alimentation (A015, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.) ;
• Les directeurs spécialistes de l’administration (A11, Directeurs / directrices des services

administratifs) ;
• Les diététistes et les nutritionnistes (D032, Diététistes et nutritionnistes) ; et
• Les surveillants des services alimentaires (G012, Superviseurs / superviseures des services

alimentaires).

Exemples de titres
• Directeur adjoint / directrice adjointe de la

restauration
• Directeur / directrice de bar
• Directeur / directrice de cafétéria
• Directeur / directrice de la salle à manger
• Directeur / directrice des banquets
• Directeur / directrice des services

alimentaires

• Directeur / directrice des services de traiteur
• Directeur / directrice d’hôtel - service des

aliments et boissons
• Gérant / gérante de restaurant
• Restaurateur / restauratrice
• Restaurateur / restauratrice - services

d’alimentation

A222 Directeurs / directrices de services d’hébergement

Les directeurs de services d’hébergement planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
d’un établissement d’hébergement ou d’un service à l’intérieur d’un tel établissement. Ils travaillent dans
des hôtels, des motels, des lieux de villégiature, des résidences pour étudiants et autres établissements
semblables ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les cadres supérieurs des services d’hébergement (A015, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.) ;
• Les directeurs spécialistes (A11, Directeurs / directrices des services administratifs) ;
• Les directeurs de services de restauration et d’alimentation (A221, Directeurs / directrices de la

restauration et des services alimentaires) ; et
• Les chefs des services ménagers dans les hôtels (G013, Gouvernants principaux / gouvernantes

principales d’hôtel ou d’établissement).

Exemples de titres
• Directeur adjoint / directrice adjointe

d’hôtel
• Directeur / directrice de motel
• Directeur / directrice de station de ski

• Directeur / directrice d’établissement de
villégiature saisonnier

• Directeur / directrice d’hôtel
• Directeur / directrice du service de la

réception
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• Directeur / directrice du service des
réservations

• Exploitant / exploitante de gîte du passant

• Exploitant / exploitante de maison de
chambres pour touristes

• Exploitant / exploitante de petit hôtel
• Gérant / gérante d’hôtel

A3 Autres directeurs / directrices n.c.a.

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction non classées ailleurs. Ces fonctions de direction consistent notamment à planifier,
à organiser, à coordonner, à diriger et à contrôler les opérations, à assurer la dotation en personnel et à
formuler et mettre en oeuvre des politiques. La supervision n’est pas considérée comme une fonction de
direction.

A30 Directeurs / directrices des services financiers et des services aux entreprises

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans des services s’occupant d’assurances, de valeurs mobilières et de placements,
dans des établissements de dépôt ou dans les services de crédit ou de prêt d’organismes ou d’entreprises
offrant des services aux entreprises.

A301 Directeurs / directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier

Les directeurs des assurances, de l’immobilier et du courtage financier planifient, organisent, dirigent,
contrôlent et évaluent les activités d’entreprises ou d’établissements qui offrent des services en matière
d’assurance, d’hypothèques, d’immobilier ou de valeurs mobilières. Ils sont généralement responsables
du développement des affaires et doivent faire en sorte que leur groupe atteint un certain rendement par
rapport aux objectifs fixés. Ils sont employés par des compagnies d’assurance, des agences immobilières,
des courtiers en valeurs mobilières, en hypothèques, des négociants en placements et des négociants de
produits de base.

Exceptions
• Les cadres supérieurs tels que les directeurs généraux de compagnies d’assurances (A013, Cadres

supérieurs / cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux
entreprises) ;

• Les directeurs de services d’assurances, d’immobilier ou de placements qui n’interviennent pas
directement dans les ventes (A11, Directeurs / directrices des services administratifs) ; et

• Les directeurs de banques, de coopératives de crédit, de sociétés de fiducie, de sociétés de fonds
communs de placement et d’autres établissements financiers (A302, Directeurs / directrices de
banque, du crédit et d’autres services de placements).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de service immobilier
• Directeur / directrice des assurances
• Directeur / directrice des courtiers en

hypothèques
• Directeur / directrice des négociants de

produits de base
• Directeur / directrice des placements
• Directeur / directrice des ventes de valeurs

mobilières

• Directeur / directrice des ventes
d’obligations

• Directeur / directrice du courtage financier
• Directeur / directrice du courtage -

placements
• Directeur / directrice du parquet
• Directeur / directrice du service des

réclamations d’assurance

54 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 A – Gestion

A302 Directeurs / directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements

Les directeurs de banque, du crédit et d’autres services de placements planifient, organisent, dirigent,
contrôlent et évaluent les activités des établissements financiers ou les services opérationnels de ceux-ci, ou
les services de crédit dans les établissements industriels ou commerciaux. Ils veillent au développement des
affaires et gèrent la performance globale en fonction des orientations stratégiques et des politiques établies.
Les directeurs de banque travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie et des coopératives de crédit.
Les directeurs du crédit travaillent dans le service de crédit des grands magasins, des services d’utilité
publique, des concessionnaires automobiles, des compagnies d’assurances ou autres organismes industriels
ou commerciaux. Les directeurs d’autres services de placements travaillent pour des sociétés émettrices de
cartes de crédit, de prêts à la consommation, de fonds communs de placement, de placements hypothécaires
ou autres institutions financières qui sont reliées aux prêts, au financement et aux placements.

Exceptions
• Les cadres supérieurs des banques, des sociétés de fiducie et des autres entreprises de placements

(A013, Cadres supérieurs / cadres supérieures - services financiers, communications et autres
services aux entreprises) ;

• Les directeurs de la comptabilité, les trésoriers et les autres gestionnaires ayant une spécialisation
semblable (A111, Directeurs financiers / directrices financières) ; et

• Les directeurs des ventes de valeurs mobilières (A301, Directeurs / directrices des assurances, de
l’immobilier et du courtage financier).

Exemples de titres
• Directeur adjoint / directrice adjointe des

services bancaires aux entreprises
• Directeur / directrice de banque
• Directeur / directrice de centre de

recouvrement
• Directeur / directrice de coopérative de

crédit
• Directeur / directrice de société de fiducie
• Directeur / directrice des opérations

bancaires
• Directeur / directrice des opérations

bancaires commerciales
• Directeur / directrice des opérations de

compagnie émettrice de cartes de crédit

• Directeur / directrice des prêts
hypothécaires et des prêts à la
consommation

• Directeur / directrice du centre de cartes de
crédit

• Directeur / directrice du centre des
opérations bancaires de sociétés

• Directeur / directrice du crédit
• Directeur / directrice, service conseil aux

entreprises - opérations bancaires, crédit et
placements

• Directeur / directrice, service conseil aux
particuliers - opérations bancaires, crédit et
placements

• Directeur régional / directrice régionale du
recouvrement

A303 Directeurs / directrices d’autres services aux entreprises

Les directeurs d’autres services aux entreprises planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les
activités des établissements qui offrent des services aux entreprises, et s’assurent de la qualité des services
offerts et de la satisfaction de leur clientèle. Ils travaillent, entre autres, dans des cabinets de conseils en
gestion, des services d’étude de marché, de gestion du personnel et les services de paye, de publicité et de
sécurité.
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Exceptions
• Les cadres supérieurs responsables d’autres services aux entreprises (A013, Cadres supérieurs /

cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux entreprises) ;
• Les directeurs de la comptabilité, du personnel ou d’autres services administratifs dans des grandes

entreprises ou au gouvernement (A11, Directeurs / directrices des services administratifs) ;
• Les directeurs d’entreprises de génie, d’architecture ou de traitement des données (A12, Directeurs /

directrices des services de génie, d’architecture, de sciences naturelles et des systèmes informatiques) ;
• Les directeurs de services de courtage financier (A301, Directeurs / directrices des assurances, de

l’immobilier et du courtage financier) ; et
• Les directeurs du crédit (A302, Directeurs / directrices de banque, du crédit et d’autres services de

placements).

Exemples de titres
• Directeur / directrice d’agence de placement
• Directeur / directrice d’agence de

recrutement du personnel
• Directeur / directrice de bureau d’avocats
• Directeur / directrice de cabinet

d’experts-comptables
• Directeur / directrice des services de

conseillers en gestion

• Directeur / directrice des services de la paye
• Directeur / directrice des services d’étude

du marché
• Directeur / directrice des services infirmiers
• Directeur / directrice des services

professionnels - services aux entreprises

A31 Directeurs / directrices des services de communications (sauf la
radiotélédiffusion)

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans des services postaux, des messageries et des services de télécommunications.

A311 Directeurs / directrices de la transmission des télécommunications

Les directeurs de la transmission des télécommunications planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les opérations d’un établissement, d’un service ou d’une installation de télécommunications. Ils
travaillent pour des services de télécommunication par câble, sans fil et par satellite et pour d’autres
compagnies de télécommunications.

Exceptions
• Les cadres supérieurs de services de télécommunications (A013, Cadres supérieurs / cadres

supérieures - services financiers, communications et autres services aux entreprises) ; et
• Les directeurs de services de radiotélédiffusion (A342, Directeurs / directrices - édition, cinéma,

radiotélédiffusion et arts de la scène).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de l’exploitation de

réseaux
• Directeur / directrice de l’exploitation et des

services de transmission
• Directeur / directrice de l’installation de

réseaux
• Directeur / directrice des installations à

micro-ondes
• Directeur / directrice des installations de

télécommunications
• Directeur / directrice des services de

commutation

• Directeur / directrice des services de réseau
• Directeur / directrice des services de

télécommunications
• Directeur / directrice des

télécommunications
• Directeur / directrice d’installation de

réseaux
• Directeur régional / directrice régionale de

compagnie de téléphone
• Directeur régional / directrice régionale -

système de télécommunications
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A312 Directeurs / directrices des services postaux et de messageries

Les directeurs des services postaux et de messageries planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent
les activités et les opérations dans des installations postales et dans des établissements qui offrent des
services de messageries. Ils travaillent pour la Société canadienne des postes et pour des compagnies de
messageries.

Exception
• Les cadres supérieurs de services postaux et de messageries (A01, Membres des corps législatifs et

cadres supérieurs / cadres supérieures).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice de

succursale postale
• Directeur / directrice de bureau de poste
• Directeur / directrice des opérations de

cueillette et de livraison
• Directeur / directrice des opérations

postales

• Directeur / directrice d’installation de
traitement des colis

• Directeur / directrice d’installation de
traitement du courrier

• Directeur / directrice du contrôle de la
production - service postal

• Directeur / directrice du service de
messageries

A32 Directeurs / directrices des secteurs de la santé, de l’enseignement et des services
communautaires et sociaux

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans les domaines de la médecine et des soins de santé, de l’éducation et des services
sociaux, communautaires et correctionnels.

A321 Directeurs / directrices des soins de santé

Les directeurs des soins de santé planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent la prestation des
services des soins de santé tels que le diagnostic et le traitement et les soins infirmiers et thérapeutiques dans
des établissements assurant la prestation des soins de santé. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des
cliniques médicales, des centres de soins de longue durée et autres établissements de soins de santé.

Exceptions
• Les cadres supérieurs dans les domaines de la médecine et de la santé (A014, Cadres supérieurs /

cadres supérieures - santé, enseignement, services communautaires et sociaux et associations
mutuelles) ; et

• Les administrateurs du secteur des soins de santé qui sont responsables d’activités autres que les
services de santé proprement dits (A331, Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de
politiques et administration de programmes sociaux et de santé).

Exemples de titres
• Chef du personnel médical
• Chef du service d’anesthésie
• Chef du service de médecine d’urgence
• Directeur / directrice de clinique médicale
• Directeur / directrice des programmes de

soins de santé mentale à domicile
• Directeur / directrice des services de

réadaptation
• Directeur / directrice des services de soins à

domicile

• Directeur / directrice des services de soins
infirmiers - services médicaux

• Directeur / directrice du service de chirurgie
• Directeur / directrice du service de

diététique
• Directeur / directrice du service de

médecine clinique
• Directeur / directrice du service de

médecine de laboratoire
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• Directeur / directrice du service de
physiothérapie

• Directeur / directrice du service
d’ergothérapie

A322 Administrateurs / administratrices - enseignement postsecondaire et formation
professionnelle

Ce groupe de base comprend les administrateurs de faculté, les registraires de collèges ou d’universités et les
administrateurs d’autres types d’écoles de formation professionnelle. Les administrateurs de faculté gèrent
les activités scolaires et connexes des facultés des collèges ou des universités. Les registraires gèrent les
services d’inscription et de tenue des dossiers des collèges ou des universités. Les administrateurs d’autres
types d’écoles de formation professionnelle gèrent les activités des écoles de formation professionnelle de
métiers, des instituts techniques, des écoles commerciales ou d’autres établissements professionnels.

Exceptions
• Les présidents d’université et les autres cadres supérieurs d’établissements de formation

postsecondaire (A014, Cadres supérieurs / cadres supérieures - santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations mutuelles) ;

• Les administrateurs des activités éducatives dans les écoles de formation non professionnelle (par
exemple les auto-écoles) (A361, Directeurs / directrices d’autres services) ;

• Les directeurs de département des universités (E111, Professeurs / professeures d’université) ; et
• Les directeurs de département des collèges communautaires (E121, Enseignants / enseignantes au

niveau collégial et autres instructeurs / instructrices de programmes de perfectionnement).

Exemples de titres
• Directeur / directrice d’école commerciale
• Directeur / directrice d’école d’aviation
• Directeur / directrice d’école de métiers
• Doyen / doyenne - collège ou université
• Doyen / doyenne de collège communautaire
• Doyen / doyenne de faculté des sciences

• Doyen / doyenne de l’éducation
permanente

• Doyen / doyenne d’école de technologie
• Doyen / doyenne d’école des sciences

infirmières
• Doyen / doyenne des activités étudiantes
• Registraire de collège communautaire
• Registraire d’université

A323 Directeurs / directrices d’école et administrateurs / administratrices de
programmes d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire

Les directeurs d’école planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités du personnel
enseignant et des autres employés dans une école primaire ou secondaire. Ils travaillent dans des écoles
publiques ou privées. Les administrateurs de programmes d’enseignement aux niveaux primaire et
secondaire planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les affaires pédagogiques d’un système
scolaire. Ils travaillent pour des commissions ou conseils scolaires.

Exception
• Les directeurs responsables de l’élaboration des politiques et de l’administration des programmes en

matière d’éducation dans les ministères provinciaux et territoriaux de l’éducation (A333,
Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes
d’enseignement).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice de conseil

scolaire
• Directeur adjoint / directrice adjointe

d’école

• Directeur / directrice de district scolaire
• Directeur / directrice de l’enseignement en

établissement pénitentiaire
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• Directeur / directrice de l’enseignement
primaire

• Directeur / directrice de l’enseignement
spécialisé

• Directeur / directrice d’école
• Directeur / directrice d’école pour

personnes malentendantes

• Directeur / directrice d’école privée
• Directeur / directrice d’école secondaire
• Directeur général / directrice générale

d’école
• Surintendant / surintendante d’école

secondaire

A324 Directeurs / directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels

Les directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels planifient, organisent, dirigent,
contrôlent et évaluent les programmes et les activités d’agences de services sociaux et communautaires,
d’institutions correctionnelles, de services de counseling, d’organisations syndicales, d’associations
professionnelles, de partis politiques et d’organismes non gouvernementaux.

Exceptions
• Les cadres supérieurs des services sociaux, communautaires et correctionnels (A01, Membres des

corps législatifs et cadres supérieurs / cadres supérieures) ;
• Les directeurs responsables de la prestation de services de santé (A321, Directeurs / directrices des

soins de santé) ; et
• Les directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels qui s’occupent de l’élaboration

des politiques et de l’administration des programmes, mais non de la prestation de ces services
(A331, Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de
programmes sociaux et de santé).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice des

services d’aide sociale à l’enfance
• Administrateur régional / administratrice

régionale des services sociaux
• Directeur / directrice d’association
• Directeur / directrice d’association

commerciale
• Directeur / directrice de centre

communautaire
• Directeur / directrice de centre de détention
• Directeur / directrice de district des services

aux familles
• Directeur / directrice de groupe de

protection de l’environnement
• Directeur / directrice de la sécurité du

revenu

• Directeur / directrice de l’aide sociale
• Directeur / directrice de prison
• Directeur / directrice de société d’aide à

l’enfance
• Directeur / directrice de traitement et de

formation correctionnels
• Directeur / directrice des services aux

membres d’organisme doté d’une affiliation
• Directeur / directrice des services bénévoles
• Directeur / directrice d’établissement

correctionnel
• Directeur / directrice d’organisation

politique
• Directeur / directrice d’organisation

syndicale
• Directeur / directrice du travail social

A33 Directeurs / directrices de la fonction publique

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction liées à l’élaboration des politiques et à l’administration des programmes qui relèvent
de l’administration publique dans des domaines comme la santé, l’éducation, les services sociaux et le
développement économique.

A331 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et
administration de programmes sociaux et de santé

Les gestionnaires de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent l’élaboration
et l’administration des politiques de santé, des politiques sociales et des programmes connexes mis en
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place pour la protection et la promotion de la santé et du bien-être des individus et des collectivités. Ces
fonctionnaires travaillent dans les ministères et les organismes gouvernementaux.

Exceptions
• Les cadres supérieurs de l’administration publique (A012, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

administration publique) ; et
• Les administrateurs d’organismes qui offrent des services conformément aux politiques et aux

programmes établis, par exemple les directeurs des services infirmiers (A321, Directeurs / directrices
des soins de santé).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de la planification des

services sociaux
• Directeur / directrice de l’exploitation de

programmes de santé
• Directeur / directrice de l’immigration et de

l’établissement des immigrants

• Directeur / directrice de l’information et de
la promotion

• Directeur / directrice des programmes
sociaux - services gouvernementaux

• Directeur / directrice du développement des
politiques de logement

• Médecin hygiéniste en milieu urbain

A332 Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de
politiques et administration de programmes

Les gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration
de programmes planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les politiques, la recherche et
les programmes économiques dans divers secteurs de l’administration publique tels que les impôts, le
commerce international, le marché du travail, le transport ou l’agriculture. Ils planifient également des
politiques et dirigent des programmes visant à favoriser les investissements industriels et commerciaux
dans les régions urbaines et rurales. Ils travaillent dans les ministères et organismes gouvernementaux.

Exception
• Les cadres supérieurs de l’administration publique (A012, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

administration publique).

Exemples de titres
• Chef de l’analyse des ressources forestières
• Chef de l’analyse économique
• Directeur / directrice de la

commercialisation des produits agricoles
• Directeur / directrice de la recherche sur les

politiques fiscales
• Directeur / directrice de l’analyse des

politiques économiques
• Directeur / directrice de l’analyse du

marché de l’énergie
• Directeur / directrice de l’analyse du

marché des céréales
• Directeur / directrice des douanes

• Directeur / directrice des politiques
commerciales internationales

• Directeur / directrice des programmes de
revenu

• Directeur / directrice des programmes sur la
taxe d’accise

• Directeur / directrice des services d’impôt
• Directeur / directrice du développement

commercial
• Directeur / directrice du développement des

entreprises
• Directeur / directrice du développement

économique
• Directeur / directrice du développement

touristique

A333 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et
administration de programmes d’enseignement

Les gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes
d’enseignement planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent l’élaboration et l’application de
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politiques et de programmes d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire. Ils travaillent dans
des organismes et des ministères gouvernementaux.

Exceptions
• Les cadres supérieurs de l’administration publique (A012, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

administration publique) ; et
• Les administrateurs d’organismes qui offrent des services dans le domaine de l’éducation,

conformément aux politiques et aux programmes établis (A32, Directeurs / directrices des secteurs
de la santé, de l’enseignement et des services communautaires et sociaux).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de l’analyse et des

politiques de l’enseignement et de la
recherche

• Directeur / directrice de l’élaboration de
programmes d’études

• Directeur / directrice de l’enseignement
• Directeur / directrice de l’inspection des

écoles
• Gestionnaire de l’administration de

programmes d’enseignement

A334 Autres gestionnaires de la fonction publique

Les gestionnaires de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent l’élaboration
de politiques et de programmes régissant les opérations quotidiennes des organismes gouvernementaux
et des autres services exclusifs au gouvernement, notamment les affaires intergouvernementales et les
élections. Ils travaillent pour des ministères et des organismes gouvernementaux et des organismes
législatifs gouvernementaux.

Exceptions
• Les cadres supérieurs de l’administration publique (A012, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

administration publique) ; et
• Les administrateurs d’organismes qui offrent des services dans les domaines de la santé, de

l’éducation et des services communautaires et sociaux, conformément aux politiques et aux
programmes établis, par exemple les directeurs des services infirmiers, les registraires d’université ou
les directeurs de prison (A32, Directeurs / directrices des secteurs de la santé, de l’enseignement et
des services communautaires et sociaux).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de la planification des

élections
• Directeur / directrice des affaires

intergouvernementales

• Directeur / directrice des relations
fédérales-provinciales

• Greffier / greffière de comité à l’Assemblée
législative

A34 Directeurs / directrices des arts, de la culture, des sports et des loisirs

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans des bibliothèques, des musées, des galeries d’art, des maisons d’édition,
des studios de production cinématographique et de radiotélédiffusion et des organisations offrant des
programmes de sports et de loisirs.

A341 Directeurs / directrices de bibliothèque, d’archives, de musée et de galerie d’art

Les directeurs de bibliothèque, d’archives, de musée et de galerie d’art planifient, organisent, dirigent,
contrôlent et évaluent les activités d’une bibliothèque, d’un service des archives, d’un musée, d’une
galerie d’art ou d’un service dans un tel établissement. Ils travaillent dans des bibliothèques, des services
d’archives, des musées et des galeries d’art qui ne vendent pas au détail.
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Exceptions
• Les cadres supérieurs de ces établissements (A01, Membres des corps législatifs et cadres supérieurs

/ cadres supérieures) ;
• Les directeurs de galeries d’art commerciales (A211, Directeurs / directrices - commerce de détail) ;
• Les bibliothécaires et les surveillants de bibliothécaires (F011, Bibliothécaires) ;
• Les restaurateurs et les conservateurs de musée (F012, Restaurateurs / restauratrices et conservateurs

/ conservatrices) ; et
• Les archivistes (F013, Archivistes).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice de musée
• Bibliothécaire en chef
• Directeur adjoint / directrice adjointe des

archives
• Directeur / directrice de bibliothèque

• Directeur / directrice de galerie d’art
• Directeur / directrice des archives
• Directeur exécutif / directrice exécutive de

musée

A342 Directeurs / directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène

Les directeurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de
maisons d’édition, de sociétés cinématographiques, de troupes de théâtre, de maisons d’enregistrement de
disques et de stations de radiodiffusion et de télédiffusion. Ils travaillent dans des stations de radio et de
télévision, pour des journaux, des périodiques, des maisons d’édition, des sociétés cinématographiques, des
troupes de théâtre, des maisons d’enregistrement de disques et des sociétés de production vidéo.

Exceptions
• Les cadres supérieurs dans les domaines de l’édition, de la production cinématographique et de la

radiotélédiffusion (A015, Cadres supérieurs / cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et
autres services, n.c.a. ; ou A016, Cadres supérieurs / cadres supérieures - production de biens,
services d’utilité publique, transport et construction) ;

• Les directeurs qui s’occupent des affaires et de la gestion financière des entreprises artistiques, et qui
se font appeler "administrateurs artistiques" (A114, Directeurs / directrices d’autres services
administratifs) ;

• Les directeurs de réseaux de transmission des signaux de télécommunications (A311, Directeurs /
directrices de la transmission des télécommunications) ;

• Les directeurs et les gérants de cinémas (A361, Directeurs / directrices d’autres services) ; et
• Les producteurs et les réalisateurs de films et de représentations théâtrales (F031, Producteurs /

productrices, réalisateurs / réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de compagnie de

danse
• Directeur / directrice de compagnie de

production vidéo
• Directeur / directrice de compagnie d’opéra
• Directeur / directrice de compagnie

théâtrale
• Directeur / directrice de corps de ballet
• Directeur / directrice de la diffusion
• Directeur / directrice de la programmation

d’émissions de radio

• Directeur / directrice de la rédaction
• Directeur / directrice de maison d’édition
• Directeur / directrice de station de diffusion
• Directeur / directrice de station de radio
• Directeur / directrice de station de télévision
• Directeur / directrice des droits d’auteur -

édition
• Directeur / directrice, publication de livres
• Rédacteur en chef / rédactrice en chef -

gestion
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A343 Directeurs / directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de
conditionnement physique

Les directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique
planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de programmes et services exhaustifs
dans le domaine des sports, des loisirs et du conditionnement physique ainsi que les activités des
organismes de réglementation des sports et des équipes d’athlètes professionnels, à l’échelle nationale
ou provinciale. Ils travaillent pour des municipalités, des organismes de loisirs et de conditionnement
physique communautaires et privés, des fédérations sportives et des organisations d’équipes d’athlétisme
professionnel.

Exceptions
• Les cadres supérieurs responsables des programmes de sports et de loisirs (A01, Membres des corps

législatifs et cadres supérieurs / cadres supérieures) ;
• Les conseillers en sports, en loisirs et en conditionnement physique (E036, Superviseurs /

superviseures et experts-conseils / expertes-conseils en programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique) ; et

• Les entraîneurs d’athlètes (F152, Entraîneurs / entraîneuses).

Exemples de titres
• Directeur / directrice à l’administration des

sports
• Directeur / directrice d’association sportive
• Directeur / directrice de fédération sportive
• Directeur / directrice de programmes de

sports
• Directeur / directrice d’équipe de football

professionnel

• Directeur / directrice d’équipe de hockey
professionnel

• Directeur / directrice d’équipe de
professionnels en athlétisme

• Directeur / directrice des loisirs
• Directeur / directrice des programmes de

YMCA

A35 Directeurs / directrices des services de protection

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans des services de police, dans les Forces armées canadiennes ou dans des services
de lutte contre les incendies.

A351 Officiers / officières de direction des services de police

Les officiers de direction des services de police planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent
l’administration de la force policière et les activités des services de police telles que le maintien de la loi
et de l’ordre, la détection et la prévention du crime. Ils travaillent pour des administrations municipales et
les gouvernements provinciaux et fédéral. Ce groupe de base comprend les officiers du rang d’inspecteur et
de rangs supérieurs. Les officiers de direction de la police des chemins de fer sont également inclus dans ce
groupe de base.

Exceptions
• Les officiers de direction de la police militaire (A353, Officiers / officières de direction des Forces

armées) ;
• Les agents de police qui n’ont pas rang d’officiers (G611, Policiers / policières (sauf cadres

supérieurs)) ; et
• Les agents de surveillance du stationnement (G623, Agents / agentes d’application de règlements

municipaux et autres agents / agentes de réglementation, n.c.a.).
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Exemples de titres
• Chef de police
• Chef de police adjoint / chef de police

adjointe
• Chef de police des chemins de fer
• Chef de police du port
• Commissaire de la GRC (Gendarmerie

royale du Canada)

• Inspecteur / inspectrice du personnel d’un
corps de police

• Lieutenant / lieutenante de police
• Surintendant / surintendante de police
• Surintendant / surintendante en chef

A352 Chefs et officiers supérieurs / officières supérieures des services d’incendie

Les chefs et les officiers supérieurs des services d’incendie planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les activités de lutte contre les incendies et de prévention des incendies. Ils travaillent pour les
administrations municipales et le gouvernement fédéral et dans des établissements industriels ayant un
service de lutte contre les incendies.

Exceptions
• Les prévôts des incendies (A012, Cadres supérieurs / cadres supérieures - administration publique) ;

et
• Les capitaines de pompiers (G612, Pompiers / pompières).

Exemples de titres
• Chef adjoint / chef adjointe de service

d’incendie
• Chef de district de service d’incendie
• Chef de service d’incendie

A353 Officiers / officières de direction des Forces armées

Les officiers de direction des Forces armées planifient, organisent, commandent et évaluent les activités du
personnel des Forces armées. Les grades des officiers de direction de ce groupe de base varient de lieutenant
à général.

Exceptions
• Les membres de la Garde côtière canadienne n’appartiennent pas aux Forces armées canadiennes ; ils

sont donc classés avec les civils en fonction de la nature de leur travail ; et
• Les sous-officiers des Forces armées (G624, Autres grades des Forces armées).

Exemples de titres
• Capitaine des Forces armées
• Lieutenant - Forces armées
• Officier / officière d’artillerie
• Officier / officière de blindés

• Officier / officière de direction aux
renseignements

• Officier / officière d’infanterie
• Officier / officière du contrôle des armes

aériennes

A36 Directeurs / directrices d’autres services

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de planifier,
d’organiser, de diriger et de contrôler les activités dans des établissements de nettoyage à sec ou des salons
de coiffure, dans des écoles d’art, de cuisine, de conduite automobile, de mode, de langues, de mannequins,
d’élocution ou d’autres écoles de formation non professionnelle, ou dans d’autres établissements non
classés ailleurs.

A361 Directeurs / directrices d’autres services

Ce groupe de base comprend les directeurs d’établissements qui offrent des services non classés ailleurs,
tels qu’établissement de nettoyage à sec, salon de coiffure ou entreprise de nettoyage à domicile. Ce groupe
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comprend aussi les directeurs d’écoles qui offrent une formation non professionnelle, telles que des écoles
de conduite, de langues, de musique, de danse, d’art, de cuisine ou de mode.

Exceptions
• Les cadres supérieurs d’organismes de service (A015, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.) ;
• Les directeurs d’organismes de services aux entreprises (A303, Directeurs / directrices d’autres

services aux entreprises) ;
• Les administrateurs d’écoles de formation professionnelle (A322, Administrateurs / administratrices

- enseignement postsecondaire et formation professionnelle) ; et
• Les chefs des services ménagers d’hôtels ou d’institutions (G013, Gouvernants principaux /

gouvernantes principales d’hôtel ou d’établissement).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de service de

nettoyage à domicile
• Directeur / directrice de service de

nettoyage à sec
• Directeur / directrice de service

d’extermination
• Directeur / directrice d’école de conduite
• Directeur / directrice d’école de cuisine

• Directeur / directrice d’entreprise de lavage
de vitres

• Directeur / directrice d’entreprise
d’entretien de fosses septiques

• Gérant / gérante de lave-auto
• Gérant / gérante de salon de barbier
• Gérant / gérante de salon de coiffure

A37 Directeurs / directrices de la construction et du transport

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction non spécialisées dans des entreprises de construction et de transport. Les
constructeurs d’immeubles résidentiels qui travaillent à leur propre compte sont compris dans ce groupe de
base.

A371 Directeurs / directrices de la construction

Les directeurs de la construction planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des
entreprises de construction ou des divisions opérationnelles de ces compagnies, sous la direction d’un
directeur général ou d’un autre cadre supérieur. Ils travaillent pour des entreprises de construction
domiciliaire, commerciale et industrielle ou dans des divisions opérationnelles d’entreprises à l’extérieur
de l’industrie de la construction.

Exceptions
• Les cadres supérieurs d’entreprises de construction (A016, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

production de biens, services d’utilité publique, transport et construction) ; et
• Les constructeurs de bâtiments résidentiels (A372, Constructeurs / constructrices et rénovateurs /

rénovatrices en construction domiciliaire).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de la construction
• Directeur / directrice de la construction

d’immeubles commerciaux
• Directeur / directrice de la construction

d’immeubles industriels
• Directeur / directrice de la construction

d’immeubles résidentiels
• Directeur / directrice de la construction

d’oléoducs

• Directeur / directrice de la construction
domiciliaire

• Directeur / directrice de projets de
construction

• Entrepreneur général / entrepreneuse
générale

• Surintendant / surintendante de travaux de
construction
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A372 Constructeurs / constructrices et rénovateurs / rénovatrices en construction
domiciliaire

Les constructeurs en construction domiciliaire possèdent, dirigent et gèrent des entreprises de construction
de nouvelles maisons. Les rénovateurs en construction domiciliaire possèdent, dirigent et gèrent des
entreprises de rénovation de maisons existantes.

Exceptions
• Les directeurs de la construction d’immeubles résidentiels (A371, Directeurs / directrices de la

construction) ; et
• Les entrepreneurs des métiers (H01, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres /

contremaîtresses du personnel des métiers et du personnel assimilé).

Exemples de titres
• Constructeur / constructrice de résidences
• Entrepreneur / entrepreneuse de résidences
• Entrepreneur / entrepreneuse en rénovation

domiciliaire

• Entrepreneur / entrepreneuse en rénovation
résidentielle

• Rénovateur / rénovatrice de résidences

A373 Directeurs / directrices des transports

Les directeurs du transport des opérations planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, sous la
direction d’un directeur général ou d’un autre cadre supérieur, les opérations d’entreprises ou de services
de transport telles les compagnies de chemin de fer ou d’aviation, les lignes d’autobus, les transports
en commun, les lignes maritimes et de camionnage. Les directeurs du transport de mouvement du fret
planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, sous la direction d’un directeur général ou d’un
autre cadre supérieur, la circulation des marchandises. Ils travaillent dans des entreprises de transport,
d’expédition de marchandises et des agences d’expédition et dans les sections d’expédition des commerces
de détail et des secteurs de la fabrication et des utilités publiques.

Exceptions
• Les cadres supérieurs dans le secteur des transports (A016, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

production de biens, services d’utilité publique, transport et construction) ;
• Les directeurs qui travaillent dans le secteur des transports mais qui s’occupent d’autres activités que

le transport et le trafic (A11, Directeurs / directrices des services administratifs ; A12, Directeurs /
directrices des services de génie, d’architecture, de sciences naturelles et des systèmes informatiques ;
A13, Directeurs / directrices des ventes, du marketing et de la publicité ; ou A361, Directeurs /
directrices d’autres services) ; et

• Les directeurs de services de gestion des déchets (A392, Directeurs / directrices des services d’utilité
publique).

Exemples de titres
• Capitaine d’armement - transport maritime
• Directeur / directrice de compagnie

d’autobus
• Directeur / directrice de service

d’expédition de fret
• Directeur / directrice des opérations

aériennes
• Directeur / directrice du service de

transport ferroviaire de marchandises

• Directeur / directrice du service de
transport urbain

• Directeur / directrice du service des
transports

• Directeur / directrice du service ferroviaire
• Directeur / directrice du trafic
• Directeur / directrice du transport

A38 Directeurs / directrices de la production primaire (sauf l’agriculture)

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction dans des exploitations forestières, des chantiers d’abattage, des mines et des carrières.
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A381 Directeurs / directrices de la production primaire (sauf l’agriculture)

Les directeurs de la production primaire (sauf l’agriculture) planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les activités des établissements des industries primaires suivantes : foresterie et abattage des arbres,
mines et carrières, forage du pétrole et du gaz, opérations d’entretien et de production et pêche commerciale.

Exceptions
• Les cadres supérieurs d’exploitations forestières, de mines, de carrières et d’installations de forage du

pétrole et du gaz (A016, Cadres supérieurs / cadres supérieures - production de biens, services
d’utilité publique, transport et construction) ; et

• Les directeurs responsables du traitement de ces matières premières en usine (A391, Directeurs /
directrices de la fabrication).

Exemples de titres
• Capitaine de terre - pêche
• Directeur / directrice de carrière
• Directeur / directrice de l’exploitation de

champs de gaz naturel
• Directeur / directrice de l’exploitation

minière
• Directeur / directrice de mine

• Directeur / directrice des opérations de
forage

• Directeur / directrice des opérations de
pêche

• Directeur / directrice des opérations
forestières

• Directeur / directrice des services relatifs à
l’extraction de pétrole

A39 Directeurs / directrices de la fabrication et des services d’utilité publique

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions de direction non spécialisées dans des entreprises manufacturières ou des services d’utilité
publique.

A391 Directeurs / directrices de la fabrication

Les directeurs de la fabrication planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des usines
de fabrication, ou des services de l’exploitation ou de la production à l’intérieur des usines de fabrication,
sous la direction d’un directeur général ou d’un autre cadre supérieur. Ils travaillent dans des établissements
industriels.

Exceptions
• Les cadres supérieurs des entreprises manufacturières (A016, Cadres supérieurs / cadres supérieures

- production de biens, services d’utilité publique, transport et construction) ; et
• Les autres directeurs spécialistes (A11, Directeurs / directrices des services administratifs ; A12,

Directeurs / directrices des services de génie, d’architecture, de sciences naturelles et des systèmes
informatiques ; ou A13, Directeurs / directrices des ventes, du marketing et de la publicité).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de distillerie
• Directeur / directrice de fabrique de

vêtements
• Directeur / directrice de fonderie
• Directeur / directrice de la fabrication
• Directeur / directrice de la production

d’automobiles
• Directeur / directrice de la production -

fabrication

• Directeur / directrice des opérations de
fabrication

• Directeur / directrice d’usine de fabrication
• Directeur / directrice d’usine de pneus
• Directeur / directrice d’usine de textiles
• Directeur / directrice d’usine d’impression
• Directeur / directrice d’usine laitière
• Surintendant / surintendante de

manufacture
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A392 Directeurs / directrices des services d’utilité publique

Les directeurs des services d’utilité publique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les
activités de compagnies ou de services d’utilité publique et des sociétés de distribution de combustible
de chauffage. Les services compris sont : la distribution de l’eau, de l’électricité, du gaz naturel ou des
combustibles de chauffage aux résidences, aux établissements commerciaux et industriels, de même que le
recyclage et l’élimination des déchets. Ils travaillent dans les secteurs privé et public des services d’utilité,
de même que dans les sociétés de distribution de combustible de chauffage.

Exceptions
• Les cadres supérieurs des services d’utilité publique (A016, Cadres supérieurs / cadres supérieures -

production de biens, services d’utilité publique, transport et construction) ;
• Les directeurs d’un service d’utilité publique qui s’occupent d’activités autres que les opérations

proprement dites (A11, Directeurs / directrices des services administratifs ; A141, Directeurs /
directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles ; ou A373, Directeurs / directrices des
transports) ; et

• Les directeurs de réseaux de services téléphoniques (A311, Directeurs / directrices de la transmission
des télécommunications).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de centrale électrique
• Directeur / directrice de la distribution de

produits pétroliers raffinés
• Directeur / directrice de la gestion des

déchets
• Directeur / directrice de la lutte contre la

pollution de l’eau
• Directeur / directrice de

l’approvisionnement en eau
• Directeur / directrice de système de

distribution - services publics

• Directeur / directrice des opérations de
transport d’électricité

• Directeur / directrice des services
d’approvisionnement en gaz

• Directeur / directrice d’installation de
traitement des eaux usées

• Directeur / directrice d’usine de filtration
d’eau

• Directeur / directrice d’usine d’épuration
des eaux usées

• Directeur / directrice d’usine génératrice
d’électricité

B – Affaires, finance et administration

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent de fournir des
services financiers et des services aux entreprises, des services administratifs et de réglementation et des
services de soutien de bureau.

B0 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de l’examen et de
l’analyse des documents comptables ; de la recherche et de l’analyse relatives au rendement financier des
entreprises ; de la vente d’actions et d’obligations ; de la prestation de services professionnels de gestion des
ressources humaines en ce qui concerne le recrutement, les relations de travail et la formation ; de l’analyse
des méthodes de gestion ; et des besoins des entreprises en matière de publicité.

B01 Professionnels / professionnelles en finance, en vérification et en comptabilité

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’examiner et
d’analyser des documents comptables, de faire de la recherche et des analyses sur le rendement financier
des entreprises et de vendre des actions, des obligations et d’autres valeurs mobilières.
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B011 Vérificateurs / vérificatrices et comptables

Les vérificateurs examinent et analysent les documents comptables et registres financiers d’un particulier
ou d’une entreprise, afin d’assurer l’exactitude des documents en accord avec les principes comptables
généralement reconnus. Les comptables planifient, organisent et administrent des systèmes de comptabilité
pour un particulier ou une entreprise. Les stagiaires des firmes de comptabilité sont inclus dans ce groupe.
Les vérificateurs et les comptables sont employés par des firmes de comptabilité et de vérification des
secteurs public et privé, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les teneurs de livres (B111, Teneurs / teneuses de livres) ;
• Les commis à la comptabilité et à la vérification (B531, Commis à la comptabilité et personnel

assimilé) ; et
• Les vérificateurs de programmes et les autres vérificateurs qui travaillent dans des domaines autres

que les finances (E03, Agents / agentes des politiques et des programmes, recherchistes et
experts-conseils / expertes-conseils).

Exemples de titres
• Chef comptable
• Comptable
• Comptable agréé / comptable agréée (CA)
• Comptable en management accrédité /

comptable en management accréditée
(CMA)

• Comptable général licencié / comptable
générale licenciée (CGA)

• Comptable industriel / comptable
industrielle

• Fiscaliste
• Vérificateur financier / vérificatrice

financière des finances
• Vérificateur / vérificatrice interne

B012 Analystes financiers / analystes financières et analystes en placements

Les analystes financiers et les analystes en placements rassemblent et analysent de l’information financière
comme les prévisions économiques, le volume d’échanges et les mouvements de capitaux, les résultats
financiers des entreprises, le rendement antérieur et les tendances des actions, obligations et autres titres
de placements sur le marché, afin de donner des conseils financiers et de placements ou de financement
aux établissements ou à leurs clients. Les études et évaluations qu’ils préparent traitent, entre autres,
des sujets comme une offre d’achat public, un placement privé, une fusion ou une acquisition. Les
analystes financiers travaillent dans divers établissements privés et publics, tels que les banques, maisons
de courtage, compagnies d’assurance, sociétés d’investissements, entreprises manufacturières, sociétés
fiduciaires, services d’utilité publique et firmes de souscripteurs. Les analystes en placements travaillent
principalement dans les maisons de courtage et les sociétés fiduciaires.

Exceptions
• Les personnes dont les tâches principales consistent à vendre des actions, des obligations ou d’autres

titres de placement (B013, Agents / agentes en valeurs, agents / agentes en placements et
négociateurs / négociatrices en valeurs) ;

• Les planificateurs financiers (B014, Autres agents financiers / agentes financières) ; et
• Les économistes (E032, Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques).

Exemples de titres
• Analyste du marché monétaire
• Analyste en placements
• Analyste financier agréé / analyste

financière agréée

• Analyste financier / analyste financière
• Associé / associée de recherche, services

financiers
• Gestionnaire de portefeuille
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B013 Agents / agentes en valeurs, agents / agentes en placements et négociateurs /
négociatrices en valeurs

Les agents en valeurs et les agents en placements achètent et vendent des actions, des obligations, des bons
du Trésor, des fonds communs de placement et d’autres valeurs pour des investisseurs, des gestionnaires
de caisses de retraite, des banques, des sociétés de fiducie, des compagnies d’assurances et d’autres
établissements. Les négociateurs en valeurs achètent et vendent des actions, des obligations, des biens, des
devises étrangères et d’autres valeurs à la bourse au nom des agents en placements. Ils travaillent dans
des compagnies de placements, des firmes de courtage, à la bourse et dans d’autres établissements dans le
secteur des valeurs mobilières.

Exception
• Les personnes qui s’occupent principalement de la planification financière ou de la prestation de

services consultatifs (B014, Autres agents financiers / agentes financières).

Exemples de titres
• Agent / agente de valeurs mobilières
• Agent / agente en placements
• Cambiste
• Courtier / courtière
• Courtier / courtière à escomptes
• Courtier / courtière en fonds communs de

placement
• Courtier / courtière en marchandises
• Courtier / courtière en obligations
• Négociateur / négociatrice de valeurs

mobilières

• Négociateur / négociatrice en valeurs
• Négociateur / négociatrice sur le parquet -

bourse de marchandises
• Représentant inscrit / représentante inscrite

en placements
• Représentant / représentante en fonds

communs de placement
• Superviseur / superviseure de représentants

inscrits
• Vendeur / vendeuse de valeurs mobilières

B014 Autres agents financiers / agentes financières

Ce groupe de base comprend les professions du domaine financier non classées ailleurs, comme les
planificateurs financiers, les inspecteurs et les vérificateurs financiers, les investigateurs financiers, les
preneurs fermes, les courtiers en hypothèques et les agents de fiducie. Ils travaillent dans des banques,
des sociétés de fiducie, des sociétés d’investissements, des compagnies d’assurances, des gouvernements
ou à leur compte.

Exceptions
• Les personnes dont les tâches principales consistent à vendre des actions, des obligations ou d’autres

titres de placement (B013, Agents / agentes en valeurs, agents / agentes en placements et
négociateurs / négociatrices en valeurs) ; et

• Les économistes (E032, Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice de

successions et de fiducies
• Agent / agente de fiducie
• Courtier / courtière en hypothèques
• Inspecteur / inspectrice d’institutions

financières

• Investigateur financier / investigatrice
financière

• Planificateur financier / planificatrice
financière

• Preneur / preneuse ferme
• Vérificateur / vérificatrice de coopératives

de crédit
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B02 Professionnels / professionnelles en gestion des ressources humaines et en
services aux entreprises

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de relations de travail,
d’équité en matière d’emploi et d’autres question touchant les ressources humaines ainsi que de l’analyse
des méthodes de gestion des entreprises et de leurs besoins en matière de publicité.

B021 Spécialistes des ressources humaines

Les spécialistes des ressources humaines élaborent, appliquent et évaluent les politiques, les programmes
et les procédures en matière de ressources humaines et de relations de travail, et renseignent les cadres et
les employés sur les questions relatives au personnel. Les spécialistes des ressources humaines travaillent
partout dans les secteurs privé et public, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les agents de dotation et de recrutement (B313, Agents / agentes du personnel et recruteurs /

recruteuses) ; et
• Les conseillers en emploi (E213, Conseillers / conseillères en emploi).

Exemples de titres
• Agent / agente de classification - ressources

humaines
• Agent / agente de conciliation
• Agent / agente de recherche en ressources

humaines
• Agent / agente d’équité en matière d’emploi
• Agent / agente des relations avec les

employés
• Agent / agente des relations du travail
• Agent syndical / agente syndicale

• Analyste de poste
• Analyste des salaires
• Analyste-recherchiste en rémunération
• Expert-conseil / experte-conseil en

ressources humaines
• Médiateur / médiatrice
• Représentant syndical / représentante

syndicale
• Spécialiste de la classification

B022 Professionnels / professionnelles des services aux entreprises de gestion

Les professionnels des services aux entreprises de gestion offrent leurs services à la direction dans des
domaines tels que l’analyse organisationnelle, la gestion des méthodes ou des activités d’une organisation,
afin de suggérer, de planifier et de mettre en place des améliorations ainsi que d’analyser les besoins en
matière de commercialisation et d’élaborer des plans à cette fin. Ils travaillent dans des firmes de conseil
en gestion, des agences de publicité, dans les secteurs public et privé, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exceptions
• Les personnes qui s’occupent de l’analyse des méthodes comptables et des registres financiers (B011,

Vérificateurs / vérificatrices et comptables) ;
• Les personnes qui s’occupent des méthodes technologiques et des méthodes de production d’une

entreprise (C041, Ingénieurs / ingénieures d’industrie et de fabrication) ; et
• Les experts-conseils en commercialisation (E033, Agents / agentes de développement économique,

recherchistes et experts-conseils / expertes-conseils en marketing).

Exemples de titres
• Analyste de pratiques commerciales
• Analyste en gestion
• Analyste en organisation
• Chef de publicité d’agence

• Chercheur / chercheuse en organisation et
méthodes

• Consultant / consultante en analyse
organisationnelle
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• Consultant / consultante en gestion des
affaires

• Consultant / consultante ISO

• Consultant principal / consultante
principale en gestion des opérations

• Spécialiste de la gestion de documents
• Spécialiste en promotion

B1 Personnel d’administration des finances et des assurances

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter du travail
de bureau et des tâches administratives propres aux finances et aux assurances.

B11 Personnel d’administration des finances et des assurances

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des travaux
de comptabilité générale, de traiter des demandes de prêts, d’étudier les demandes d’indemnisation en
assurances, de souscrire des polices d’assurances, de déterminer la valeur des biens divers, de dédouaner
des marchandises ou de prendre des dispositions pour leur transport par eau.

B111 Teneurs / teneuses de livres

Les teneurs de livres gèrent des séries complètes de livres, tiennent les registres des comptes, vérifient les
méthodes utilisées pour comptabiliser les opérations financières et fournissent des services de tenue de
livres à des particuliers. Ils travaillent dans les secteurs privé et public ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exceptions
• Les surveillants des teneurs de livres (B412, Superviseurs / superviseures de commis de finance et

d’assurance) ;
• Les commis à la comptabilité qui préparent les factures, les comptes fournisseurs et les comptes

clients (B531, Commis à la comptabilité et personnel assimilé) ; et
• Les commis du service de la paie (B532, Commis à la paye).

Exemples de titres
• Teneur / teneuse de livres • Teneur / teneuse de livres-comptables

B112 Agents / agentes de prêts

Les agents de prêts examinent, évaluent et traitent les demandes de crédit ou de prêts. Ils sont employés
dans des banques, des sociétés de fiducie, des caisses populaires et d’autres établissements financiers.

Exceptions
• Les directeurs de services de crédit (A302, Directeurs / directrices de banque, du crédit et d’autres

services de placements) ; et
• Les agents de recouvrement, qui perçoivent les paiements sur les comptes en souffrance (B535,

Agents / agentes de recouvrement).

Exemples de titres
• Agent / agente de prêts
• Agent / agente des prêts hypothécaires

• Agent / agente du crédit
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B113 Experts / expertes en sinistres et rédacteurs / rédactrices sinistres

Les experts en sinistres examinent les circonstances qui entourent les sinistres et déterminent la valeur
des pertes ou des dommages couverts par les polices d’assurance. Ils travaillent dans les services
des réclamations des compagnies d’assurance ou comme experts indépendants. Les rédacteurs sinistres
examinent les demandes d’indemnisation et autorisent les paiements. Ils travaillent au siège social ou dans
des succursales des compagnies d’assurance.

Exception
• Les surveillants d’ajusteurs de réclamations (B412, Superviseurs / superviseures de commis de

finance et d’assurance).

Exemples de titres
• Estimateur / estimatrice de dommages
• Expert / experte en estimation de

réclamations - assurance

• Expert / experte en sinistres
• Rédacteur / rédactrice sinistres

B114 Assureurs / assureures

Les assureurs étudient et évaluent les demandes d’assurance afin de déterminer les risques à couvrir et
de fixer les primes ainsi que l’étendue des couvertures en fonction des politiques de la compagnie. Les
assureurs travaillent au siège social et dans les succursales des compagnies d’assurance.

Exceptions
• Les directeurs des assureurs (A301, Directeurs / directrices des assurances, de l’immobilier et du

courtage financier) ; et
• Les agents d’assurances, qui vendent de l’assurance-vie, de l’assurance-incendie, de

l’assurance-automobile ou d’autres genres d’assurance ainsi que les vendeurs d’assurance-vie qui se
font parfois appeler « assureurs-vie » ou « assureurs-vie agréés » (G131, Agents / agentes et courtiers
/ courtières d’assurance).

Exemples de titres
• Assureur / assureure
• Assureur / assureure de biens

• Assureur / assureure de groupe
• Assureur / assureure en responsabilités

B115 Estimateurs / estimatrices et évaluateurs / évaluatrices

Les estimateurs et les évaluateurs déterminent la valeur de terrains, d’entreprises, de domaines et d’autres
biens immobiliers, à des fins de vente, d’achat, d’imposition ou d’aliénation des actifs. Les évaluateurs
déterminent également la valeur des biens personnels et des articles ménagers. Les estimateurs, les
experts en évaluation et les évaluateurs travaillent pour des organismes gouvernementaux, des sociétés
immobilières et d’autres compagnies du secteur privé ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les comptables et les vérificateurs qui analysent les rapports d’impôt sur le revenu (B011,

Vérificateurs / vérificatrices et comptables) ; et
• Les personnes qui agissent en qualité d’agents dans la vente ou l’achat de biens immeubles (G132,

Agents / agentes et vendeurs / vendeuses en immobilier).

Exemples de titres
• Estimateur / estimatrice de biens
• Évaluateur agréé / évaluatrice agréée
• Évaluateur commercial / évaluatrice

commerciale

• Évaluateur / évaluatrice de biens
• Évaluateur / évaluatrice de biens

immobiliers
• Expert / experte en évaluation d’entreprise
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B116 Courtiers / courtières en douanes, courtiers / courtières maritimes et autres
courtiers / courtières

Les courtiers en douanes dédouanent les marchandises et les acheminent à destination, au nom de leurs
clients importateurs et exportateurs. Les courtiers maritimes achètent et vendent de l’espace à bord des
cargos et achètent et vendent des navires, des yachts et autres embarcations à la demande de leurs
clients. Ce groupe comprend aussi les autres courtiers, non classés ailleurs, qui négocient des transactions
commerciales ou d’autres services, entre différents pourvoyeurs, au nom de leurs clients. Les courtiers sont
employés par des maisons de courtage en douanes, de courtage maritime ou d’autres établissements de
courtage ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les courtiers en actions et en fonds communs de placement (B013, Agents / agentes en valeurs,

agents / agentes en placements et négociateurs / négociatrices en valeurs) ;
• Les courtiers hypothécaires (B014, Autres agents financiers / agentes financières) ; et
• Les courtiers en assurances et en immeuble (G13, Personnel de l’assurance, de l’immobilier et des

achats).

Exemples de titres
• Courtier / courtière en affrètement de navire
• Courtier / courtière en douanes
• Courtier / courtière en fret

• Courtier / courtière en opérations gazières
• Courtier en douanes agréé / courtière en

douanes agréée
• Courtier maritime / courtière maritime

B2 Secrétaires

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter diverses
tâches liées à l’administration et au travail de bureau ou de transcrire les délibérations des tribunaux, des
assemblées législatives ou des comités.

B21 Personnel en secrétariat

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter diverses
tâches liées à l’administration et au travail de bureau ou à transcrire les délibérations des tribunaux, des
assemblées législatives ou des comités.

B211 Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)

Les secrétaires effectuent des tâches administratives pour épauler les gestionnaires et les professionnels. Ils
travaillent dans les secteurs privé et public.

Exceptions
• Les secrétaires juridiques (B212, Secrétaires juridiques) ;
• Les secrétaires médicaux (B213, Secrétaires médicaux / secrétaires médicales) ;
• Les sténographes de cour de justice (B214, Rapporteurs / rapporteuses judiciaires et transcripteurs

médicaux / transcriptrices médicales) ;
• Les chefs de bureau (B311, Agents / agentes d’administration) ; et
• Les secrétaires d’entreprises (B312, Adjoints / adjointes de direction).

Exemples de titres
• Secrétaire (sauf domaines juridique et

médical)
• Secrétaire exécutif / secrétaire exécutive

(sauf domaines juridique et médical)

• Secrétaire particulier / secrétaire particulière
• Secrétaire technique
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B212 Secrétaires juridiques

Les secrétaires juridiques effectuent diverses tâches administratives et de secrétariat dans des cabinets
d’avocat, les services juridiques de grandes entreprises, les sociétés immobilières, les bureaux de cadastre,
les gouvernements fédéral et provinciaux, les administrations municipales et les tribunaux.

Exceptions
• Les rédacteurs de comptes rendus judiciaires (B214, Rapporteurs / rapporteuses judiciaires et

transcripteurs médicaux / transcriptrices médicales) ; et
• Les assistants juridiques, les commis juridiques et les autres membres des professions parajuridiques

(E211, Techniciens / techniciennes juridiques et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Secrétaire à l’immobilier
• Secrétaire au contentieux

• Secrétaire juridique

B213 Secrétaires médicaux / secrétaires médicales

Les secrétaires médicaux effectuent diverses tâches de secrétariat et d’administration dans des cabinets de
médecins, des centres hospitaliers, des cliniques médicales et d’autres milieux médicaux.

Exceptions
• Les transcripteurs audiotypistes médicaux (B214, Rapporteurs / rapporteuses judiciaires et

transcripteurs médicaux / transcriptrices médicales) ;
• Les commis aux dossiers médicaux (B513, Commis au classement et à la gestion des documents) ; et
• Les réceptionnistes des cabinets de médecins (B514, Réceptionnistes et standardistes).

Exemples de titres
• Secrétaire d’unité d’hôpital • Secrétaire médical / secrétaire médicale

B214 Rapporteurs / rapporteuses judiciaires et transcripteurs médicaux /
transcriptrices médicales

Les rapporteurs judiciaires consignent et transcrivent les délibérations des tribunaux, des assemblées
législatives ou des comités et préparent des documents tels que des rapports dictés, de la correspondance
et des statistiques, tâche qui exige une connaissance de la terminologie juridique. Ils travaillent dans les
tribunaux judiciaires ainsi qu’au service des assemblées législatives provinciales et fédérale et des comités,
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les transcripteurs médicaux consignent et transcrivent les
procédures chirurgicales, les dossiers médicaux et tout autre document qui exige une connaissance de la
terminologie médicale. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des cabinets de médecins, des cliniques
médicales, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les secrétaires juridiques (B212, Secrétaires juridiques) ; et
• Les secrétaires médicaux (B213, Secrétaires médicaux / secrétaires médicales).

Exemples de titres
• Audiotypiste médical / audiotypiste

médicale
• Rapporteur judiciaire / rapporteuse

judiciaire

• Sténographe judiciaire
• Sténographe parlementaire (Hansard)
• Transcripteur / transcriptrice
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B3 Personnel administratif et de réglementation

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions administratives dans des bureaux et des tribunaux, d’acquérir des fournitures et de l’équipement
pour des organismes, de recruter du personnel, d’appliquer les règlements relatifs aux douanes, à l’accise
et à l’immigration, d’administrer des biens immeubles, et d’organiser des conférences et des événements
divers.

B31 Personnel administratif et de réglementation

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des
fonctions administratives dans des bureaux et des tribunaux, d’acquérir des fournitures et de l’équipement
pour des organismes, de recruter du personnel, d’appliquer les règlements relatifs aux douanes, à l’accise
et à l’immigration, d’administrer des biens immeubles, et d’organiser des conférences et des événements
divers.

B311 Agents / agentes d’administration

Les agents d’administration supervisent et mettent en oeuvre des procédures administratives, établissent
l’ordre de priorité des tâches et coordonnent l’acquisition de services administratifs, tels que les locaux à
bureaux, les fournitures et les services de sécurité. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

Exceptions
• Les directeurs de services administratifs (A114, Directeurs / directrices d’autres services

administratifs) ;
• Les adjoints de direction (B312, Adjoints / adjointes de direction) ;
• Les administrateurs de biens immeubles (B314, Agents / agentes de gestion immobilière) ; et
• Les commis administratifs (B541, Commis de soutien administratif).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice de bureau
• Agent administratif / agente administrative
• Agent / agente au service des admissions

universitaires
• Agent / agente de gestion des formulaires
• Agent / agente de liaison
• Agent / agente de planification
• Agent / agente des biens excédentaires
• Agent / agente des services d’accès à

l’information et à la protection de la vie
privée

• Analyste de documents administratifs -
accès à l’information

• Coordonnateur / coordonnatrice des
services administratifs

• Coordonnateur / coordonnatrice des
services de bureau

• Gestionnaire de bureau
• Officier chargé / officière chargée des

besoins - Forces armées

B312 Adjoints / adjointes de direction

Les adjoints de direction coordonnent les procédures administratives ainsi que les activités de relations
publiques, de recherche et d’analyse pour les députés, les ministres, les sous-ministres, les dirigeants et les
cadres supérieurs, les comités et les conseils d’administration. Ils travaillent dans le secteur public, de même
que pour des corporations et des associations.

Exceptions
• Les secrétaires de direction (B211, Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)) ; et
• Les agents d’administration et les chefs de bureau (B311, Agents / agentes d’administration).
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Exemples de titres
• Adjoint / adjointe de direction
• Adjoint législatif / adjointe législative

• Greffier / greffière de comité
• Secrétaire de direction

B313 Agents / agentes du personnel et recruteurs / recruteuses

Les agents du personnel et les recruteurs identifient et affichent les postes vacants, recrutent les candidats
et aident à la sélection et à l’affectation du personnel. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

Exception
• Les conseillers en emploi (E213, Conseillers / conseillères en emploi).

Exemples de titres
• Agent / agente des ressources humaines
• Agent / agente du personnel
• Analyste de la dotation

• Coordonnateur / coordonnatrice de la
dotation

• Spécialiste du recrutement

B314 Agents / agentes de gestion immobilière

Les agents de gestion immobilière administrent et coordonnent les activités liées à la gestion et à la location
de biens immeubles, au nom des propriétaires. Ils travaillent pour des compagnies de gestion immobilières,
des promoteurs et le gouvernement.

Exceptions
• Les directeurs de services administratifs (A114, Directeurs / directrices d’autres services

administratifs) ;
• Les estimateurs de biens immeubles (B115, Estimateurs / estimatrices et évaluateurs / évaluatrices) ;

et
• Les agents immobiliers (G132, Agents / agentes et vendeurs / vendeuses en immobilier).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice

d’immeubles
• Agent / agente d’administration de biens

immobiliers
• Agent / agente de location d’appartements

• Coordonnateur / coordonnatrice de la
location immobilière

• Directeur / directrice de la location
immobilière

• Directeur / directrice de projet d’habitation

B315 Agents / agentes aux achats

Les agents aux achats achètent de l’équipement général et spécialisé, du matériel et des services aux
entreprises, qui seront utilisés ou transformés par leur établissement. Ils travaillent dans les secteurs public
et privé.

Exceptions
• Les commis aux achats (B574, Commis aux achats et à l’inventaire) ; et
• Les acheteurs des commerces de gros et de détail (G133, Acheteurs / acheteuses des commerces de

gros et de détail).

Exemples de titres
• Acheteur / acheteuse - achats
• Acheteur / acheteuse de meubles et

d’articles d’ameublement
• Agent / agente d’approvisionnement
• Agent / agente de contrats

• Agent / agente de gestion de contrats
• Agent / agente de gestion du matériel
• Agent d’approvisionnement

gouvernemental / agente
d’approvisionnement gouvernementale
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B316 Planificateurs / planificatrices de congrès et d’événements

Les planificateurs de congrès et d’événements planifient, organisent et coordonnent des conférences, des
congrès, des réunions, des séminaires, des expositions, des foires commerciales, des festivals et d’autres
événements spéciaux. Ils travaillent pour des associations touristiques, des associations commerciales et
professionnelles, des centres de congrès et de conférences, les gouvernements et des compagnies spécialisées
dans la planification de congrès et d’événements spéciaux.

Exception
• Les agents des relations publiques (F024, Professionnels / professionnelles des relations publiques et

des communications).

Exemples de titres
• Agent / agente des services de conférences
• Coordonnateur / coordonnatrice de congrès
• Organisateur / organisatrice de festivals
• Organisateur / organisatrice d’événements

spéciaux
• Planificateur / planificatrice de conférences

• Planificateur / planificatrice de conférences
et de réunions

• Planificateur / planificatrice de foires
commerciales

• Planificateur / planificatrice de réunions
• Planificateur / planificatrice d’événements

B317 Juges de paix et officiers / officières de justice

Les officiers de justice coordonnent les tâches administratives et les formalités des tribunaux fédéraux,
provinciaux et territoriaux, telles que fixer la date de procès et surveiller les dossiers de la cour. Les juges
de paix assermentent les témoins, délivrent des assignations, des citations à comparaître et des mandats
d’arrêt et accomplissent d’autres tâches reliées à la cour telles que présider les audiences de cautionnement.
Ils travaillent dans les tribunaux fédéraux et provinciaux.

Exceptions
• Les personnes qui accomplissent du travail de bureau dans les tribunaux (B543, Commis des services

judiciaires) ;
• Le personnel des professions parajuridiques (E211, Techniciens / techniciennes juridiques et

personnel assimilé) ; et
• Les huissiers (G621, Shérifs et huissiers / huissières de justice).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice d’un

tribunal
• Administrateur / administratrice d’une cour

de justice
• Administrateur judiciaire / administratrice

judiciaire
• Commissaire aux affidavits
• Commissaire aux mariages
• Constable judiciaire
• Coordonnateur / coordonnatrice de procès

• Coordonnateur / coordonnatrice des
services judiciaires

• Directeur / directrice des services judiciaires
• Greffier adjoint / greffière adjointe
• Greffier / greffière d’un tribunal
• Greffier judiciaire superviseur / greffière

judiciaire superviseure
• Juge de paix
• Officier / officière de justice
• Registraire de la Cour suprême
• Registraire en matière de faillites

B318 Agents / agentes d’immigration, d’assurance-emploi et du revenu

Les agents d’immigration, d’assurance-emploi et du revenu administrent et appliquent les lois et les
règlements sur l’immigration, l’assurance-emploi, les douanes et l’accise. Ils travaillent pour les agences
gouvernementales.
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Exception
• Les vérificateurs d’impôt (B011, Vérificateurs / vérificatrices et comptables).

Exemples de titres
• Agent / agente d’application des taxes
• Agent / agente d’assurance-emploi
• Agent / agente de perception des impôts
• Agent / agente des douanes

• Agent / agente des recettes
• Agent / agente d’immigration
• Examinateur / examinatrice de

l’immigration
• Inspecteur / inspectrice des douanes

B4 Personnel de supervision du travail de bureau

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de surveiller des
commis.

B41 Personnel de supervision du travail de bureau

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de surveiller des
commis.

B411 Superviseurs / superviseures de commis de bureau et de soutien administratif

Les superviseurs de commis de bureau et de soutien administratif surveillent et coordonnent le travail
des travailleurs des sous-groupes suivants : (B51) Commis au travail général de bureau, (B52) Commis en
bureautique et en éditique et (B54) Commis de soutien administratif. Ils travaillent dans divers bureaux des
secteurs public et privé.

Exemples de titres
• Superviseur / superviseure à la saisie de

données
• Superviseur / superviseure de bureau

d’enregistrement
• Superviseur / superviseure de commis à

l’admission dans un hôpital
• Superviseur / superviseure de commis au

classement

• Superviseur / superviseure de commis au
personnel

• Superviseur / superviseure de personnel de
bureau

• Superviseur / superviseure de service des
dossiers

• Superviseur / superviseure de standardistes
• Superviseur / superviseure du service des

dossiers médicaux

B412 Superviseurs / superviseures de commis de finance et d’assurance

Les superviseurs de commis de finance et d’assurance surveillent et coordonnent les activités des
travailleurs des groupes suivants : (B531) Commis à la comptabilité et personnel assimilé, (B532) Commis à
la paye, (B533) Représentants/représentantes au service à la clientèle - services financiers, (B534) Commis
de banque, d’assurance et des autres services financiers et (B535) Agents/agentes de recouvrement. Ils
travaillent dans des banques et autres institutions financières, des compagnies d’assurance et autres
établissements des secteurs privé et public.

Exceptions
• Les chefs de bureau (B311, Agents / agentes d’administration) ;
• Les surveillants des commis préposés au travail de bureau général et au soutien administratif et des

opérateurs de saisie de données et des commis au personnel (B411, Superviseurs / superviseures de
commis de bureau et de soutien administratif) ; et

• Les surveillants des caissiers dans les magasins de vente au détail (G011, Superviseurs /
superviseures - commerce de détail).
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Exemples de titres
• Superviseur / superviseure de commis de

banque
• Superviseur / superviseure de comptes

clients
• Superviseur / superviseure de la

comptabilité
• Superviseur / superviseure de la facturation
• Superviseur / superviseure de la feuille de

paye
• Superviseur / superviseure de la tenue de

livres

• Superviseur / superviseure de l’épargne
• Superviseur / superviseure de représentants

au service à la clientèle
• Superviseur / superviseure de service de

crédit
• Superviseur / superviseure des comptes

fournisseurs
• Superviseur / superviseure d’experts en

sinistres
• Superviseur / superviseure du

recouvrement

B413 Superviseurs / superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers
et d’autres commis à l’information

Les superviseurs de ce groupe surveillent et coordonnent les activités des commis des groupes suivants :
(B551) Commis de bibliothèque, (B552) Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et
personnel assimilé, (B553) Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé
et (B554) Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques. Ils travaillent dans les
secteurs privé et public.

Exemples de titres
• Superviseur / superviseure d’agents de

centre d’appels
• Superviseur / superviseure de commis à la

correspondance
• Superviseur / superviseure de commis à la

publicité
• Superviseur / superviseure de commis à

l’information

• Superviseur / superviseure de commis aux
publications

• Superviseur / superviseure de commis aux
statistiques

• Superviseur / superviseure de commis de
bibliothèque

• Superviseur / superviseure de service à la
clientèle (sauf services financiers)

• Superviseur / superviseure d’enquêteurs

B414 Surveillants / surveillantes de services postaux et de messageries

Les surveillants de services postaux et de messageries surveillent et coordonnent les activités des
travailleurs des groupes de base suivants : (B561) Commis au courrier et aux services postaux et personnel
assimilé, (B562) Facteurs/factrices et (B563) Messagers/messagères et distributeurs/distributrices
porte-à-porte. Ils travaillent pour la Société canadienne des postes, des compagnies de messageries,
les gouvernements et de grandes sociétés.

Exemples de titres
• Maître / maîtresse de poste
• Superviseur / superviseure de commis au

courrier et aux postes
• Superviseur / superviseure de facteurs
• Superviseur / superviseure de la salle de

courrier

• Superviseur / superviseure de service de
messageries

• Superviseur / superviseure de service de
messagers

• Superviseur / superviseure de succursale
postale

B415 Superviseurs / superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux
horaires

Les superviseurs de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail du personnel des groupes
de base suivants : (B571) Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires, (B572) Magasiniers/magasinières
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et commis aux pièces, (B573) Commis à la production, (B574) Commis aux achats et à l’inventaire,
(B575) Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio et (B576) Horairistes de trajets et
préposés/préposées à l’affectation des équipages. Ils travaillent aussi bien dans le secteur privé que dans le
secteur public.

Exemples de titres
• Coordonnateur / coordonnatrice du

contrôle des approvisionnements
• Expéditeur / expéditrice en chef
• Logisticien / logisticienne du service

d’expédition de fret
• Logisticien-répartiteur /

logisticienne-répartitrice
• Répartiteur en chef / répartitrice en chef

• Superviseur / superviseure de commis à la
production

• Superviseur / superviseure des horaires des
équipages de vol

• Superviseur / superviseure des services de
passerelle - aéroport

• Superviseur / superviseure du service des
pièces

• Superviseur / superviseure en logistique -
transport

B5 Personnel de bureau

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter des tâches
générales ou spécialisées de bureau, par exemple la composition typographique, l’entrée des données,
les services téléphoniques, le soutien administratif, le traitement des renseignements concernant l’activité
du personnel, la préparation des registres financiers courants, l’enregistrement des données de paie, le
traitement des opérations financières, le traitement des données dans des compagnies d’assurances et des
services financiers, le recouvrement des comptes en souffrance, le traitement et la livraison du courrier,
l’expédition et la manutention, la tenue des registres de la production et des stocks, la coordination des
déplacements des taxis, l’établissement des horaires des véhicules de transport et de leur équipage, la mise
en circulation et la réception des livres de bibliothèque, la rédaction des lettres courantes, les interviews
pour les enquêtes, et les réponses aux demandes de renseignements du public.

B51 Commis au travail général de bureau

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de dactylographier des
textes, de classer des documents, de faire fonctionner des machines de bureau et de recevoir les visiteurs.

B511 Commis de bureau généraux / commis de bureau générales

Les commis de bureau généraux préparent la correspondance, les rapports, les relevés et d’autres
documents, se servent du matériel de bureau, répondent au téléphone et effectuent diverses tâches générales
de bureau conformément aux méthodes établies. Ils travaillent dans les bureaux des secteurs public et privé.

Exceptions
• Les réceptionnistes (B514, Réceptionnistes et standardistes) ; et
• Les commis qui travaillent dans un domaine particulier (B53, Commis des finances et de l’assurance ;

B55, Commis de bibliothèque, de correspondance et à l’information ; B56, Commis des services
postaux et de messageries ; ou B57, Commis à l’expédition et à la distribution).

Exemples de titres
• Aide de bureau
• Commis de bureau
• Commis de bureau général / commis de

bureau générale

• Dactylo
• Opérateur / opératrice de système de

traitement de texte
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B513 Commis au classement et à la gestion des documents

Les commis à la gestion des documents traitent, codent, classent et récupèrent des dossiers et des documents
et exécutent les plans de conservation et d’élimination des dossiers conformément aux politiques et aux
procédures établies. Les commis au classement classent papiers, dossiers, documents et autres pièces selon
le sujet et le système de classement. Les commis au classement et à la gestion des documents travaillent
dans les secteurs privé et public. Ce groupe de base comprend aussi les techniciens de dossiers médicaux
qui gèrent des systèmes pour la collecte, l’entreposage, l’extraction et la conservation de l’information sur
la santé. Les techniciens de dossiers médicaux travaillent dans des centres hospitaliers, des cliniques et
d’autres établissements de soins de santé.

Exceptions
• Les commis qui font le classement de films et de photographies dans les bibliothèques (B551,

Commis de bibliothèque) ; et
• Les magnétothécaires (C181, Techniciens / techniciennes de réseau informatique).

Exemples de titres
• Chercheur / chercheuse de documents sur

microfilms
• Classificateur / classificatrice de documents
• Commis à la gestion de documents
• Commis au classement
• Commis au système de classement des

dossiers

• Commis aux documents
• Commis aux dossiers d’aéronef
• Commis aux dossiers et à la classification
• Commis aux dossiers médicaux
• Commis aux dossiers techniques
• Technicien / technicienne de dossiers

médicaux

B514 Réceptionnistes et standardistes

Les réceptionnistes et les standardistes accueillent les personnes qui se présentent dans les bureaux,
les centres hospitaliers et d’autres établissements, dirigent les visiteurs vers la personne ou le service
approprié, répondent au téléphone et acheminent les appels téléphoniques, prennent les messages, fixent les
rendez-vous et exécutent d’autres tâches de bureau. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des cabinets
de médecins et de dentistes, et dans d’autres bureaux dans les secteurs public et privé.

Exceptions
• Les téléphonistes qui travaillent pour les compagnies de téléphone (B524, Téléphonistes) ;
• Les commis au service à la clientèle qui répondent aux demandes de renseignements du public (B553,

Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé) ;
• Les répartiteurs qui utilisent la radio ou d’autres systèmes de répartition (B575, Répartiteurs /

répartitrices et opérateurs radio / opératrices radio) ; et
• Les commis à la réception employés dans des hôtels ou d’autres services d’hébergement (G715,

Réceptionnistes d’hôtel).

Exemples de titres
• Commis à la réception (sauf dans les hôtels)
• Commis à l’admission
• Commis à l’admission dans un hôpital
• Commis-réceptionniste
• Réceptionniste
• Réceptionniste commercial / réceptionniste

commerciale

• Réceptionniste de cabinet de dentiste
• Réceptionniste médical / réceptionniste

médicale
• Réceptionniste-téléphoniste
• Standardiste
• Téléphoniste au service des abonnés absents

B52 Commis en bureautique et en éditique

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire de la
composition typographique, d’actionner les touches d’un clavier relié à un écran d’ordinateur ou de faire
fonctionner des réseaux téléphoniques.
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B522 Commis à la saisie de données

Les commis à la saisie de données saisissent des données codées, de l’information financière des statistiques
et d’autres renseignements dans des bases de données informatisées, des tableurs ou d’autres modèles en
utilisant un clavier, une souris, un scanneur optique, un logiciel de reconnaissance de la parole ou d’autres
outils d’entrée de données. Ils travaillent dans les secteurs privé ou public.

Exceptions
• Les surveillants d’opérateurs de saisie de données (B411, Superviseurs / superviseures de commis de

bureau et de soutien administratif) ;
• Les opérateurs de systèmes de traitement de texte et les autres dactylographes de textes (B511,

Commis de bureau généraux / commis de bureau générales) ; et
• Les opérateurs d’ordinateurs (C181, Techniciens / techniciennes de réseau informatique).

Exemples de titres
• Commis à la saisie de données
• Commis à l’entrée des paiements
• Commis au contrôle des données

• Opérateur / opératrice à la saisie des
données

• Préposé / préposée au traitement des
données

B523 Opérateurs / opératrices d’équipement d’éditique et personnel assimilé

Les opérateurs d’équipement d’éditique se servent d’un ordinateur pour saisir des textes dans un
système de composition ou utilisent de l’équipement typographique de sortie pour produire un texte
prêt à imprimer. Ils travaillent dans des entreprises spécialisées dans la composition, des imprimeries
commerciales, des maisons d’édition et d’imprimerie et différents établissements des secteurs public et privé
qui possèdent leur propre service d’imprimerie. Ce groupe de base comprend également les annotateurs de
copies et les opérateurs d’équipement de prémise en train.

Exceptions
• Les surveillants des compositeurs-typographes (B411, Superviseurs / superviseures de commis de

bureau et de soutien administratif) ;
• Les correcteurs d’épreuves (B552, Correspondanciers / correspondancières, commis aux publications

et personnel assimilé) ; et
• Les techniciens en graphisme (F123, Techniciens / techniciennes en graphisme).

Exemples de titres
• Annotateur / annotatrice de copies
• Claviste à la composeuse en braille
• Compositeur / compositrice - composition
• Compositeur / compositrice en éditique
• Compositeur / compositrice par ordinateur
• Marqueur / marqueuse de copies -

composition
• Opérateur / opératrice à la préparation de

dossiers

• Opérateur / opératrice d’équipement de
prémise en train - imprimerie

• Opérateur / opératrice d’équipement
d’éditique

• Photocompositeur / photocompositrice
• Préposé / préposée à la saisie des données -

composition
• Préposé / préposée à la sortie des données -

composition
• Typographe

B524 Téléphonistes

Les téléphonistes se servent de réseaux téléphoniques informatisés afin d’acheminer et d’établir les
communications. Ils travaillent dans des compagnies de téléphones.
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Exceptions
• Les surveillants des téléphonistes et des surveillants des services téléphoniques (B411, Superviseurs

/ superviseures de commis de bureau et de soutien administratif) ;
• Les réceptionnistes qui répondent au téléphone, acheminent des appels, prennent des messages et

fixent des rendez-vous (B514, Réceptionnistes et standardistes) ; et
• Les répartiteurs (B575, Répartiteurs / répartitrices et opérateurs radio / opératrices radio).

Exemples de titres
• Assistant / assistante au service

téléphonique
• Téléphoniste

• Téléphoniste à l’assistance-annuaire
• Téléphoniste à l’interurbain

B53 Commis des finances et de l’assurance

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de préparer des
registres financiers courants, de consigner des données de paie, de traiter des transactions bancaires, de
traiter des données dans des compagnies d’assurances et des services financiers et de recouvrer des comptes
en souffrance.

B531 Commis à la comptabilité et personnel assimilé

Les commis à la comptabilité et le personnel assimilé calculent, préparent et traitent des factures, des
comptes fournisseurs et des comptes clients, des budgets et d’autres registres financiers conformément aux
procédures établies. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

Exceptions
• Les teneurs de livres (B111, Teneurs / teneuses de livres) ;
• Les surveillants des commis à la comptabilité et des commis assimilés (B412, Superviseurs /

superviseures de commis de finance et d’assurance) ; et
• Les commis de paie (B532, Commis à la paye).

Exemples de titres
• Commis à la facturation
• Commis à la taxe de vente
• Commis à la vérification
• Commis à l’établissement des coûts de

revient
• Commis au budget
• Commis au grand livre
• Commis au tarif des marchandises

• Commis aux comptes clients
• Commis aux comptes fournisseurs
• Commis aux dépôts
• Commis aux finances
• Commis comptable
• Facturier / facturière
• Préparateur / préparatrice de déclarations

de revenus

B532 Commis à la paye

Les commis à la paye rassemblent, vérifient et traitent des renseignements concernant la paye afin de
déterminer la rémunération et les avantages sociaux à accorder aux employés dans un service, une
entreprise ou un autre organisme. Ils travaillent dans des compagnies d’administration de la paye et des
organismes des secteurs privé et public.

Exceptions
• Les surveillants des commis du service de la paie (B412, Superviseurs / superviseures de commis de

finance et d’assurance) ;
• Les commis à la comptabilité (B531, Commis à la comptabilité et personnel assimilé) ; et
• Les commis du service du personnel (B542, Commis des services du personnel).
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Exemples de titres
• Administrateur / administratrice de la paye

et des avantages sociaux
• Agent / agente aux avantages sociaux
• Agent / agente d’administration des salaires
• Agent / agente de la paye

• Commis à la paye
• Commis du service de la paye
• Commis du service de la paye et des

avantages sociaux
• Conseiller / conseillère du service de la paye

B533 Représentants / représentantes au service à la clientèle - services financiers

Les représentants au service à la clientèle traitent les transactions financières des clients et fournissent des
renseignements au sujet des produits et des services bancaires. Ils travaillent dans des banques, des sociétés
de fiducie, des caisses populaires et d’autres établissements financiers.

Exceptions
• Les surveillants des caissiers (B412, Superviseurs / superviseures de commis de finance et

d’assurance) ;
• Les commis qui s’occupent de la compilation et du traitement des données financières et statistiques

dans les banques (B534, Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers) ;
• Les commis au service à la clientèle dans des établissements autres que des banques (B553, Commis

aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé) ; et
• Les caissiers des établissements de vente au détail (G311, Caissiers / caissières).

Exemples de titres
• Caissier / caissière de banque
• Caissier / caissière de caisse populaire

• Commis au change des devises étrangères -
services financiers

• Représentant / représentante du service à la
clientèle - services financiers

B534 Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers

Les commis de banque, d’assurance et des autres services financiers rassemblent, traitent et tiennent à
jour les renseignements bancaires et ceux portant sur les assurances, et d’autres questions financières. Ils
travaillent dans des banques, des sociétés de crédit, des compagnies d’assurance privées ou publiques, des
sociétés de placement et d’autres établissements financiers des secteurs public et privé.

Exceptions
• Les teneurs de livres (B111, Teneurs / teneuses de livres) ;
• Les analystes des demandes d’indemnisation (B113, Experts / expertes en sinistres et rédacteurs /

rédactrices sinistres) ;
• Les surveillants des commis dans les banques, les compagnies d’assurances ou les autres

établissements de finances et de statistiques (B412, Superviseurs / superviseures de commis de
finance et d’assurance) ;

• Les commis à la comptabilité (B531, Commis à la comptabilité et personnel assimilé) ; et
• Les caissiers des services financiers (B533, Représentants / représentantes au service à la clientèle -

services financiers).

Exemples de titres
• Commis à l’assurance - secteur financier
• Commis au calcul des dividendes
• Commis au contrôle du grand livre
• Commis au crédit
• Commis aux biens immobiliers
• Commis aux demandes de remboursement

des frais dentaires
• Commis aux prêts hypothécaires

• Commis aux prêts - secteur financier
• Commis aux valeurs - secteur financier
• Commis d’actuariat
• Commis de banque
• Tarificateur / tarificatrice d’assurance
• Tarificateur / tarificatrice de primes -

assurance
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B535 Agents / agentes de recouvrement

Les agents de recouvrement recouvrent les comptes en souffrance et les chèques sans provision et
recherchent les débiteurs pour convenir avec eux des modalités de paiement. Ils travaillent dans des agences
de recouvrement, des compagnies de services d’utilité publique, des magasins à rayons, des banques et des
coopératives de crédit et dans les services financiers et de délivrance des permis des gouvernements.

Exceptions
• Les agents de recouvrement des douanes et de l’accise (B318, Agents / agentes d’immigration,

d’assurance-emploi et du revenu) ;
• Les surveillants des agents de recouvrement (B412, Superviseurs / superviseures de commis de

finance et d’assurance) ;
• Les caissiers (B533, Représentants / représentantes au service à la clientèle - services financiers) ; et
• Les commis au service à la clientèle (B553, Commis aux services à la clientèle, commis à l’information

et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Agent / agente de recouvrement (sauf

imposition)
• Agent / agente de recouvrement de comptes
• Agent / agente d’enquête à la perception
• Commis à la perception

• Commis au crédit et au recouvrement
• Commis au recouvrement
• Dépisteur / dépisteuse - recouvrement
• Enquêteur / enquêteuse au recouvrement
• Percepteur / perceptrice

B54 Commis de soutien administratif

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir un soutien
administratif en traitant des demandes, des licences, des permis, des contrats, des enregistrements, des bons
de commande et d’autres formulaires types, de traiter des renseignements concernant l’activité du personnel
et d’assumer des tâches de soutien dans les tribunaux.

B541 Commis de soutien administratif

Les commis de soutien administratif compilent, vérifient, consignent et traitent des formules et des
documents, tels que des demandes, des permis, des licences, des contrats, des immatriculations et des bons
de commande, conformément aux méthodes, aux lignes directrices et aux calendriers établis. Ils travaillent
dans les secteurs public et privé.

Exceptions
• Les agents d’administration (B311, Agents / agentes d’administration) ;
• Les surveillants des commis administratifs (B411, Superviseurs / superviseures de commis de

bureau et de soutien administratif) ;
• Les commis-dactylographes (B511, Commis de bureau généraux / commis de bureau générales) ;
• Les commis à la gestion et au classement des documents (B513, Commis au classement et à la gestion

des documents) ; et
• Les commis de bureau qui travaillent dans un domaine particulier (B53, Commis des finances et de

l’assurance ; B55, Commis de bibliothèque, de correspondance et à l’information ; B56, Commis des
services postaux et de messageries ; ou B57, Commis à l’expédition et à la distribution).

Exemples de titres
• Commis à la documentation
• Commis administratif / commis

administrative
• Commis administratif / commis

administrative de bureau

• Commis au dépôt des dossiers
• Commis aux autorisations
• Commis aux douanes
• Commis aux enregistrements
• Commis aux garanties
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• Commis aux importations
• Commis aux passeports
• Commis aux permis

• Commis aux règlements municipaux
• Commis aux requêtes
• Commis d’unité - hôpital

B542 Commis des services du personnel

Les commis des services du personnel aident les agents du personnel et les spécialistes des ressources
humaines, et compilent, tiennent à jour et traitent des renseignements concernant la dotation, le recrutement,
la formation, les relations de travail, les évaluations de rendement et la classification. Ils travaillent dans des
services du personnel des secteurs public et privé.

Exceptions
• Les surveillants des commis du service du personnel (B411, Superviseurs / superviseures de commis

de bureau et de soutien administratif) ; et
• Les commis du service de la paie et des avantages sociaux (B532, Commis à la paye).

Exemples de titres
• Adjoint / adjointe aux ressources humaines
• Commis à la classification - ressources

humaines
• Commis à la dotation
• Commis à la formation

• Commis au recrutement du personnel
• Commis aux relations de travail
• Commis aux ressources humaines
• Commis des services du personnel

B543 Commis des services judiciaires

Les commis des services judiciaires offrent des services de soutien aux tribunaux, tels que faire régner l’ordre
dans les salles d’audience, préparer le rôle des causes et garder les pièces à conviction. Les commis des
services judiciaires travaillent dans les tribunaux fédéraux et provinciaux.

Exception
• Les surveillants du personnel des services judiciaires et les officiers de justice (B317, Juges de paix et

officiers / officières de justice).

Exemples de titres
• Commis d’un tribunal
• Commis d’un tribunal criminel
• Commis d’un tribunal provincial

• Commis judiciaire
• Huissier-audiencier / huissière-audiencière

de tribunal

B55 Commis de bibliothèque, de correspondance et à l’information

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire du travail de
bureau dans des bibliothèques ou des services de sondage, de rédiger de la correspondance, de préparer
des documents destinés à être publiés et de fournir des renseignements aux clients.

B551 Commis de bibliothèque

Les commis de bibliothèque mettent en circulation et reçoivent les documents de la bibliothèque, trient
les livres et les rangent sur les rayons, et fournissent des renseignements généraux aux usagers des
bibliothèques. Ils exécutent également des tâches de bureau. Les commis de bibliothèque travaillent dans
des bibliothèques et d’autres établissements qui fournissent des services de bibliothèque.

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 87



B – Affaires, finance et administration CNP-S 2006

Exceptions
• Les surveillants des commis de bibliothèque (B413, Superviseurs / superviseures de commis de

bibliothèque, de correspondanciers et d’autres commis à l’information) ;
• Les pages qui agissent comme messagers (B563, Messagers / messagères et distributeurs /

distributrices porte-à-porte) ;
• Les bibliothécaires (F011, Bibliothécaires) ; et
• Les bibliotechniciens (F111, Techniciens / techniciennes et assistants / assistantes dans les

bibliothèques et les services d’archives).

Exemples de titres
• Commis à la référence
• Commis au classement de livres -

bibliothèque
• Commis aux périodiques

• Commis aux prêts - bibliothèque
• Commis aux prêts inter-bibliothèques
• Commis de bibliothèque

B552 Correspondanciers / correspondancières, commis aux publications et personnel
assimilé

Les correspondanciers, les commis aux publications et le personnel assimilé rédigent de la correspondance,
relisent les documents pour en vérifier l’exactitude, compilent du matériel destiné à la publication et
accomplissent d’autres tâches de bureau connexes. Ils travaillent pour des journaux, des périodiques, des
maisons d’édition et dans des établissements des secteurs privé et public.

Exceptions
• Les transcripteurs, ou audiotypistes (B214, Rapporteurs / rapporteuses judiciaires et transcripteurs

médicaux / transcriptrices médicales) ; et
• Les surveillants des correspondanciers, des préposés aux publications et du personnel assimilé (B413,

Superviseurs / superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d’autres commis à
l’information).

Exemples de titres
• Adjoint / adjointe à la rédaction
• Commis à la publicité
• Commis à la traduction
• Commis aux petites annonces
• Commis aux publications
• Compilateur / compilatrice d’annuaires

• Correcteur / correctrice d’épreuves
• Correspondancier / correspondancière
• Lecteur / lectrice de manuscrits
• Préposé / préposée aux coupures de

journaux

B553 Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé

Les commis aux services à la clientèle, les commis à l’information et le personnel assimilé répondent
aux demandes de renseignements, donnent des informations au sujet des produits, des services et des
politiques d’un établissement et fournissent des services à la clientèle tels que la réception des paiements et
le traitement des demandes de service. Ils travaillent dans des établissements de vente au détail, des centres
d’appel, des compagnies d’assurance, de téléphone et des entreprises de services d’utilité publique et dans
d’autres établissements des secteurs privé et public.
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Exceptions
• Les surveillants des commis au service à la clientèle, des commis aux renseignements et du personnel

assimilé (B413, Superviseurs / superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et
d’autres commis à l’information) ;

• Les réceptionnistes (B514, Réceptionnistes et standardistes) ;
• Les caissiers et les commis au service à la clientèle qui travaillent dans des banques ou d’autres

institutions financières (B533, Représentants / représentantes au service à la clientèle - services
financiers) ;

• Les commis administratifs (B541, Commis de soutien administratif) ; et
• Les préposés au service aux passagers dans le secteur des transports (G713, Agents / agentes à la

billetterie et aux services aériens ; ou G714, Agents / agentes à la billetterie et représentants /
représentantes du service en matière de fret et personnel assimilé (sauf transport aérien)).

Exemples de titres
• Agent / agente au comptoir de commande
• Agent / agente de centre d’appel - service à

la clientèle
• Commis à l’information touristique
• Commis au comptoir de renseignements
• Commis au comptoir du service à la clientèle
• Commis au service à la clientèle
• Commis aux demandes de renseignements
• Commis aux objets perdus et trouvés
• Commis aux plaintes - service à la clientèle

• Commis aux relations publiques
• Commis aux renseignements dans un

hôpital
• Commis aux renseignements - service à la

clientèle
• Commis aux renseignements sur les comptes
• Commis aux renseignements sur les horaires

d’autobus
• Représentant / représentante du service à la

clientèle - centre d’appel

B554 Intervieweurs / intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques

Les intervieweurs pour enquêtes communiquent avec des personnes afin d’amasser de l’information pour
des études de marché, des sondages d’opinion publique ou des recensements électoraux et de la population.
Les commis aux statistiques codent et compilent les données recueillies au cours d’entrevues et auprès
d’autres sources pour rédiger des rapports, des listes, des annuaires et d’autres documents. Les travailleurs
dans ce groupe de base travaillent pour des entreprises d’études de marché et des maisons de sondage, des
organismes et des services gouvernementaux, des sociétés de services publics et d’autres établissements. Ce
groupe de base comprend aussi les commis qui observent et consignent des renseignements au sujet de la
circulation routière.

Exceptions
• Les surveillants des commis de statistique (B412, Superviseurs / superviseures de commis de finance

et d’assurance) ; et
• Les télé-vendeurs, les personnes faisant de la sollicitation par téléphone et les autres travailleurs qui

vendent des produits ou des services directement ou par téléphone (G973, Autre personnel
élémentaire de la vente).

Exemples de titres
• Codeur / codeuse - statistique
• Commis aux enquêtes téléphoniques
• Commis aux entrevues
• Commis aux sondages d’opinion
• Commis aux statistiques

• Intervieweur / intervieweuse pour enquêtes
• Recenseur / recenseure
• Recenseur / recenseure aux élections
• Sondeur / sondeuse d’opinion publique

B56 Commis des services postaux et de messageries

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de trier et de livrer le
courrier.
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B561 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé

Les commis au courrier et aux services postaux, et le personnel assimilé traitent et trient le courrier et
les colis dans les bureaux de poste, les entreprises de traitement du courrier et les services de courrier
interne, fournissent des services à la clientèle et comptabilisent les opérations dans les comptoirs de vente
et les guichets postaux. Ils travaillent pour la Société canadienne des postes, les services de messagerie et
d’expédition de colis, et des entreprises des secteurs public et privé.

Exceptions
• Les surveillants des commis au courrier et aux postes et des commis assimilés (B414, Surveillants /

surveillantes de services postaux et de messageries) ;
• Les facteurs (B562, Facteurs / factrices) ;
• Les messagers (B563, Messagers / messagères et distributeurs / distributrices porte-à-porte) ; et
• Les préposés au fret (G713, Agents / agentes à la billetterie et aux services aériens ; ou G714, Agents

/ agentes à la billetterie et représentants / représentantes du service en matière de fret et personnel
assimilé (sauf transport aérien)).

Exemples de titres
• Commis à l’expédition de colis par autobus
• Commis à l’expédition du courrier -

transport ferroviaire
• Commis au comptoir postal
• Commis au courrier

• Commis au guichet postal
• Commis au service de courrier express
• Commis de la salle du courrier
• Commis des postes
• Trieur / trieuse de courrier

B562 Facteurs / factrices

Les facteurs trient et distribuent le courrier, enregistrent la livraison du courrier recommandé et perçoivent
le paiement pour les envois contre remboursement. Les facteurs travaillent pour la Société canadienne des
postes.

Exceptions
• Les surveillants des facteurs (B414, Surveillants / surveillantes de services postaux et de

messageries) ;
• Les commis au courrier et aux postes qui font le tri du courrier dans les bureaux de poste et les

services du courrier des entreprises (B561, Commis au courrier et aux services postaux et personnel
assimilé) ;

• Les messagers (B563, Messagers / messagères et distributeurs / distributrices porte-à-porte) ; et
• Les chauffeurs de camionnettes de la poste (H714, Chauffeurs-livreurs / chauffeuses-livreuses -

services de livraison et de messagerie).

Exemples de titres
• Facteur / factrice • Facteur rural / factrice rurale

B563 Messagers / messagères et distributeurs / distributrices porte-à-porte

Les messagers et les distributeurs porte-à-porte ramassent et livrent des lettres, des colis, des paquets, des
journaux, des messages et autres articles dans un même établissement ou d’un établissement à un autre. Ils
travaillent dans des entreprises de messageries et d’autres établissements dans les secteurs public et privé.

Exceptions
• Les garçons de bibliothèque (B551, Commis de bibliothèque) ;
• Les facteurs (B562, Facteurs / factrices) ; et
• Les chauffeurs du service de messageries postales (Poste prioritaire) (H714, Chauffeurs-livreurs /

chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie).
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Exemples de titres
• Coursier / coursière
• Distributeur / distributrice porte-à-porte
• Livreur / livreuse de journaux
• Livreur / livreuse de prospectus

• Livreur / livreuse de service de messageries
• Messager / messagère
• Messager / messagère d’établissement

bancaire

B57 Commis à l’expédition et à la distribution

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’expédier et de
recevoir des marchandises, de stocker et de transmettre des pièces, de tenir des registres de la production,
des achats et des stocks, de coordonner les déplacements des taxis et des véhicules d’urgence et d’établir les
horaires des véhicules de transport et de leur équipage.

B571 Expéditeurs / expéditrices et réceptionnaires

Les expéditeurs et les réceptionnaires expédient, reçoivent et enregistrent le roulement des pièces, des
fournitures, de l’équipement et du stock de l’établissement. Ils travaillent dans le secteur public et dans
des établissements de commerce de détail et de gros, des usines de fabrication ainsi que dans d’autres
établissements commerciaux et industriels.

Exceptions
• Les surveillants des expéditeurs, des réceptionnaires et des magasiniers (B415, Superviseurs /

superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires) ;
• Les magasiniers et les commis aux pièces (B572, Magasiniers / magasinières et commis aux pièces) ;
• Les commis à la production (B573, Commis à la production) ;
• Les personnes qui déplacent, chargent et déchargent les marchandises transportées par bateau (H811,

Débardeurs / débardeuses) ; et
• Les employés d’entrepôt qui déplacent, chargent et déchargent des marchandises (H812,

Manutentionnaires).

Exemples de titres
• Agent expéditeur / agente expéditrice
• Commis à l’expédition et à la réception
• Commis aux marchandises d’importation
• Expéditeur / expéditrice

• Expéditeur / expéditrice de marchandises
• Expéditeur-réceptionnaire /

expéditrice-réceptionnaire
• Réceptionnaire
• Réceptionnaire du fret

B572 Magasiniers / magasinières et commis aux pièces

Les magasiniers et les commis aux pièces trient, entreposent et expédient des pièces et des fournitures pour
l’établissement où ils travaillent et pour la vente au public. Ils travaillent dans des usines de fabrication, des
entrepôts, des établissements de commerce de détail et de gros, des compagnies minières, des entreprises
forestières ou de construction, des ateliers de réparation, des centres hospitaliers et d’autres établissements ;
ils sont aussi employés dans les Forces armées.

Exceptions
• Les surveillants des commis aux pièces et des magasiniers (B415, Superviseurs / superviseures de

commis à la transcription, à la distribution et aux horaires) ;
• Les commis à l’expédition et à la réception (B571, Expéditeurs / expéditrices et réceptionnaires) ;
• Les commis à la production (B573, Commis à la production) ; et
• Les commis qui placent les marchandises sur les rayons, dans les établissements de vente au détail

(G972, Commis d’épicerie et autres garnisseurs / garnisseuses de tablettes - commerce de détail).
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Exemples de titres
• Commis aux fournitures médicales
• Commis aux pièces
• Commis aux pièces de véhicules

automobiles
• Fournisseur / fournisseuse de pièces
• Magasinier / magasinière
• Magasinier / magasinière au dépôt d’outils

• Magasinier / magasinière de matériel
• Magasinier / magasinière de munitions
• Magasinier / magasinière de navire
• Préposé / préposée aux pièces
• Préposé / préposée aux pièces de véhicules

automobiles - commerce de détail

B573 Commis à la production

Les commis à la production coordonnent et répartissent les tâches, les travaux et les matériaux sur leur
lieu de travail, préparent les horaires de travail et de production et surveillent l’avancement des projets de
production et de construction. Ils travaillent dans des usines de fabrication, des firmes de construction, des
imprimeries, des maisons d’édition et autres établissements industriels.

Exceptions
• Les surveillants des commis à la production (B415, Superviseurs / superviseures de commis à la

transcription, à la distribution et aux horaires) ;
• Les expéditeurs et les réceptionnaires (B571, Expéditeurs / expéditrices et réceptionnaires) ; et
• Les commis aux achats et à l’inventaire (B574, Commis aux achats et à l’inventaire).

Exemples de titres
• Commis à la production
• Commis au contrôle du trafic
• Commis aux horaires
• Coordonnateur / coordonnatrice de la

production

• Évaluateur / évaluatrice du matériel
• Ordonnancier / ordonnancière
• Ordonnancier / ordonnancière de la

production

B574 Commis aux achats et à l’inventaire

Les commis aux achats et à l’inventaire traitent les transactions d’achat et vérifient l’inventaire du matériel,
de l’équipement et des stocks. Ils travaillent dans des établissements de commerce de détail et de gros, des
usines de fabrication, des organismes gouvernementaux et d’autres établissements.

Exceptions
• Les acheteurs (B315, Agents / agentes aux achats) ;
• Les surveillants des commis aux achats et à l’inventaire (B415, Superviseurs / superviseures de

commis à la transcription, à la distribution et aux horaires) ;
• Les préposés aux stocks (B572, Magasiniers / magasinières et commis aux pièces) ; et
• Les acheteurs des commerces de détail (G133, Acheteurs / acheteuses des commerces de gros et de

détail).

Exemples de titres
• Aide-commis aux achats
• Analyste d’inventaire
• Commis à l’inventaire
• Commis au contrôle des stocks

• Commis aux achats
• Commis aux acquisitions
• Planificateur / planificatrice d’inventaire

B575 Répartiteurs / répartitrices et opérateurs radio / opératrices radio

Les répartiteurs font fonctionner des radios et autre équipement de télécommunication, afin de répartir
les véhicules d’urgence et de coordonner les activités des chauffeurs et de tout autre personnel. Ils
travaillent pour les services de police, d’incendie et de santé publique, pour d’autres agences de services
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d’urgence, des services de taxi, de messageries et de livraison, des entreprises de camionnage et des services
d’utilité publique, et autres établissements commerciaux et industriels. Les opérateurs radio reçoivent,
transmettent et enregistrent des signaux et des messages à l’aide de radios et de tout autre équipement de
télécommunication. Ils travaillent pour des compagnies de transport, des compagnies minières, forestières
et autres établissements industriels.

Exceptions
• Les contremaîtres ou surveillants des répartiteurs et opérateurs radio (B415, Superviseurs /

superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires) ;
• Les répartiteurs d’avions (C172, Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et personnel

assimilé) ;
• Les répartiteurs de trains (C175, Contrôleurs / contrôleuses de la circulation ferroviaire et

régulateurs / régulatrices de la circulation maritime) ;
• Opérateurs / opératrices radio - Forces armées (G624, Autres grades des Forces armées) ; et
• Les régulateurs des services de transport en commun, par exemple l’autobus et le métro (H022,

Surveillants / surveillantes du transport routier et du transport en commun).

Exemples de titres
• Coordonnateur / coordonnatrice de fret au

départ et à l’arrivée
• Opérateur radio / opératrice radio
• Répartiteur / répartitrice au 911
• Répartiteur / répartitrice d’ambulances
• Répartiteur / répartitrice de camions
• Répartiteur / répartitrice de dépanneuses

• Répartiteur / répartitrice de systèmes
d’alarme

• Répartiteur / répartitrice de taxis
• Répartiteur / répartitrice de véhicules

d’urgence
• Répartiteur / répartitrice d’équipement

mobile
• Répartiteur / répartitrice d’équipes

d’entretien des services publics

B576 Horairistes de trajets et préposés / préposées à l’affectation des équipages

Les horairistes de trajets et préposés à l’affectation des équipages établissent les horaires des mouvements
des véhicules de transport, des équipages et des opérateurs des véhicules de transport. Ils travaillent
pour des services municipaux de transport en commun, des entreprises de camionnage, de livraison et
de messagerie, des compagnies de transport ferroviaire et aérien et pour d’autres entreprises de transport
du secteur privé et public.

Exceptions
• Les horairistes de vols (A373, Directeurs / directrices des transports) ;
• Les surveillants des horairistes des transports et des équipages (B415, Superviseurs / superviseures

de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires) ; et
• Les commis aux horaires de production (B573, Commis à la production).

Exemples de titres
• Analyste d’horaires
• Horairiste d’autobus
• Horairiste de camions
• Horairiste de trains

• Horairiste d’équipage de conduite
• Horairiste des transports
• Horairiste - réseau de transport
• Préposé / préposée à l’affectation des

équipages - transport

C – Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent principalement
de faire de la recherche théorique et appliquée et de fournir le soutien technique dans les sciences naturelles
et appliquées.
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C0 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’effectuer de la
recherche expérimentale et théorique sur les sciences physiques et les sciences de la vie, d’appliquer des
connaissances scientifiques à des travaux de génie et d’architecture et de concevoir des systèmes faisant
appel au traitement électronique des données pour diverses utilisations industrielles et commerciales.

C01 Professionnels / professionnelles des sciences physiques

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’effectuer de la
recherche expérimentale et théorique sur les phénomènes physiques, l’astronomie, les processus chimiques,
les conditions géologiques et divers autres aspects des sciences physiques. Les technologues et les
techniciens en sciences physiques sont classés dans le groupe de base approprié du sous-groupe C11 -
Personnel technique des sciences physiques.

C011 Physiciens / physiciennes et astronomes

Les physiciens font de la recherche théorique et appliquée pour augmenter la connaissance des phénomènes
naturels et mettre au point de nouvelles méthodes et de nouveaux appareils dans des domaines tels que
l’électronique, les communications, la production et la distribution d’énergie, l’aérodynamique, l’optique
et la physique des lasers, la télédétection, la médecine et la santé. Ils travaillent pour des entreprises de
fabrication de matériel électronique, électrique et aérospatial, des entreprises de télécommunication, des
services hydro-électriques, des laboratoires universitaires, des laboratoires gouvernementaux de recherche
et des centres hospitaliers ainsi que pour diverses entreprises de consultation, de recherche, de fabrication
et de traitement. Les astronomes font de l’observation et de la recherche théorique pour améliorer la
connaissance de l’univers. Ils travaillent pour les gouvernements et les universités.

Exceptions
• Les géophysiciens et les physiciens spécialisés en océanographie physique (C013, Géologues,

géochimistes et géophysiciens / géophysiciennes) ; et
• Les physiciens spécialistes de l’atmosphère (C014, Météorologistes).

Exemples de titres
• Aérodynamicien / aérodynamicienne
• Astronome
• Astrophysicien / astrophysicienne
• Biophysicien / biophysicienne
• Chercheur / chercheuse en aérospatiale
• Chercheur / chercheuse en électronique
• Chercheur / chercheuse en physique
• Chercheur / chercheuse en télédétection
• Cosmologue
• Métrologue

• Physicien médical / physicienne médicale
• Physicien / physicienne des plasmas
• Physicien / physicienne des solides
• Physicien / physicienne en optique
• Physicien / physicienne nucléaire
• Physicien-acousticien /

physicienne-acousticienne
• Physicien-expérimentateur /

physicienne-expérimentatrice
• Radioastronome
• Spécialiste en radioprotection

C012 Chimistes

Les chimistes font de la recherche et des analyses qui se rapportent à des opérations industrielles, à
l’élaboration de procédés et de produits, au contrôle de la qualité, à la surveillance du milieu, aux
diagnostics et traitements médicaux, à la biotechnologie ainsi qu’à d’autres applications. Ils font également
de la recherche théorique, expérimentale et appliquée sur des procédés chimiques et biochimiques de base
afin de créer ou de synthétiser de nouveaux produits ou procédés. Ils travaillent dans des laboratoires de
recherche, de développement et de contrôle de la qualité, dans les industries chimiques, pétrochimiques
et pharmaceutiques ainsi que dans les industries de l’extraction minière, de la métallurgie et des pâtes et
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papiers, dans divers établissements de fabrication, de services d’utilité publique, de services de santé et
d’établissements d’enseignement ainsi que dans des établissements gouvernementaux.

Exceptions
• Les physiciens de physique moléculaire et les biophysiciens (C011, Physiciens / physiciennes et

astronomes) ;
• Les géochimistes (C013, Géologues, géochimistes et géophysiciens / géophysiciennes) ;
• Les biologistes (C021, Biologistes et autres scientifiques) ; et
• Les ingénieurs chimistes (C034, Ingénieurs chimistes / ingénieures chimistes).

Exemples de titres
• Agrochimiste
• Biochimiste
• Chimiste
• Chimiste bioanalytique
• Chimiste clinicien / chimiste clinicienne
• Chimiste en alimentation
• Chimiste en océanographie
• Chimiste en recherche
• Chimiste médicinal / chimiste médicinale
• Chimiste organométallique
• Chimiste qualiticien / chimiste qualiticienne
• Chimiste spécialiste des polymères
• Chimiste spécialiste des revêtements
• Chimiste spécialiste des textiles

• Chimiste spécialiste en chimie analytique
• Chimiste spécialiste en chimie inorganique
• Chimiste spécialiste en environnement
• Chimiste spécialiste en produits

pharmaceutiques
• Chimiste théoricien / chimiste théoricienne
• Électrochimiste
• Organicien / organicienne
• Pédochimiste
• Physico-chimiste
• Spécialiste en spectrométrie de masse

organique
• Spectroscopiste en résonance magnétique

nucléaire (RMN)

C013 Géologues, géochimistes et géophysiciens / géophysiciennes

Les géologues, les géochimistes et les géophysiciens exécutent des programmes d’exploration et de
recherche qui visent à approfondir la connaissance de la structure et de la composition de la terre, à localiser
et à identifier des ressources en hydrocarbures, en minéraux et de la nappe phréatique, à planifier et à
mettre en oeuvre des programmes d’extraction d’hydrocarbures et de minéraux et à évaluer et à atténuer
les effets des projets de développement et d’enlèvement des déchets sur l’environnement. Ils travaillent dans
des sociétés pétrolières et minières, les firmes d’ingénieurs-conseils et d’experts-conseils en géologie et en
géophysique, les gouvernements et les établissements d’enseignement, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exceptions
• Les métallurgistes et les spécialistes des matériaux (C015, Autres professionnels / professionnelles

des sciences physiques) ;
• Les ingénieurs des matériaux et des métaux (C042, Ingénieurs / ingénieures métallurgistes et des

matériaux) ;
• Les ingénieurs des mines (C043, Ingénieurs miniers / ingénieures minières) ;
• Les ingénieurs géologues (C044, Ingénieurs géologues / ingénieures géologues) ; et
• Les ingénieurs du pétrole (C045, Ingénieurs / ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole).

Exemples de titres
• Écogéologue
• Géochimiste
• Géologue
• Géologue minier / géologue minière
• Géologue pétrolier / géologue pétrolière
• Géologue prospecteur / géologue

prospectrice

• Géologue spécialiste de la mise en valeur
• Géologue spécialiste de la nappe phréatique
• Géophysicien / géophysicienne
• Glaciologue
• Hydrogéologue
• Hydrologue
• Minéralogiste
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• Océanographe
• Paléontologue
• Pétrologue

• Sédimentologue
• Sismologue
• Stratigraphe

C014 Météorologistes

Les météorologistes font des analyses et des prévisions météorologiques, donnent des consultations sur les
phénomènes atmosphériques et effectuent des recherches qui portent sur les processus et les phénomènes
météorologiques, climatiques et atmosphériques. Ils travaillent à Environnement Canada ainsi que pour les
Forces armées, des sociétés d’experts-conseils, des entreprises publiques et des sociétés qui exploitent les
ressources et pour les gouvernements provinciaux ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les techniciens en météorologie (C113, Techniciens / techniciennes en météorologie) ; et
• Les annonceurs qui lisent les bulletins météorologiques (F131, Annonceurs / annonceuses et autres

communicateurs / communicatrices de la radio et de la télévision).

Exemples de titres
• Climatologue
• Hydrométéorologue
• Météorologiste spécialiste de la qualité de

l’air

• Météorologue
• Physicien / physicienne de l’atmosphère
• Prévisionniste en météorologie

C015 Autres professionnels / professionnelles des sciences physiques

Les professionnels des sciences physiques incluent les métallurgistes, les scientifiques en science du sol
et autres travailleurs des sciences physiques, non classés ailleurs, qui font de la recherche théorique
et appliquée dans le domaine des sciences physiques. Ils travaillent pour les gouvernements, dans des
établissements d’enseignement et dans une gamme variée d’entreprises industrielles.

Exceptions
• Les chimistes spécialistes de la pédologie (C012, Chimistes) ; et
• Les ingénieurs métallurgistes (C042, Ingénieurs / ingénieures métallurgistes et des matériaux).

Exemples de titres
• Chargé / chargée d’analyses balistiques
• Chercheur / chercheuse scientifique -

céramique
• Chercheur / chercheuse scientifique -

matériaux composites

• Métallurgiste
• Métallurgiste en métallurgie physique
• Scientifique des matériaux
• Scientifique en science du sol

C02 Professionnels / professionnelles des sciences de la vie

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’effectuer de la
recherche sur les organismes vivants, de planifier et d’administrer des programmes de foresterie, de donner
des conseils aux agriculteurs et d’effectuer des études en microbiologie pour les besoins des spécialistes des
sciences de la santé.

C021 Biologistes et autres scientifiques

Les biologistes et les autres scientifiques font des recherches de base et des recherches appliquées pour
approfondir les connaissances sur les organismes vivants, gérer les ressources naturelles et mettre au point
de nouvelles pratiques et de nouveaux produits dans les domaines de la médecine et de l’agriculture. Ils
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travaillent dans des laboratoires ou sur le terrain pour le gouvernement, des agences de consultation en
environnement, des sociétés exploitantes de ressources et de services d’utilité publique, des compagnies
de produits chimiques, pharmaceutiques et biotechniques ainsi que dans des établissements de santé et
d’enseignement.

Exceptions
• Les biochimistes (C012, Chimistes) ; et
• Les spécialistes de la pharmacologie clinique (D011, Médecins spécialistes).

Exemples de titres
• Anatomiste
• Bactériologiste
• Biologiste
• Biologiste cellulaire
• Biologiste de la vie marine
• Biologiste moléculaire
• Botaniste
• Écologiste
• Embryologiste
• Généticien / généticienne

• Histologiste
• Immunologiste
• Microbiologiste
• Mycologue
• Parasitologue
• Pharmacologue
• Physiologiste
• Protozoologiste
• Toxicologue
• Virologiste
• Zoologiste

C022 Professionnels / professionnelles des sciences forestières

Les professionnels des sciences forestières dirigent des travaux de recherche, élaborent des plans et
administrent et dirigent des programmes reliés à la gestion et à l’exploitation des ressources forestières.
Ils travaillent dans le secteur forestier, pour les gouvernements fédéral et provinciaux, des entreprises
d’experts-conseils, des établissements d’enseignement et autres industries, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les directeurs de l’exploitation des terres boisées et des forêts (A381, Directeurs / directrices de la

production primaire (sauf l’agriculture)) ; et
• Les techniciens en sciences forestières (C123, Technologues et techniciens / techniciennes en sciences

forestières).

Exemples de titres
• Agent / agente d’inventaire régional -

foresterie
• Forestier / forestière
• Forestier / forestière de district
• Forestier / forestière spécialiste en

évaluation

• Forestier-conseil / forestière-conseil
• Forestier-vulgarisateur /

forestière-vulgarisatrice
• Ingénieur forestier / ingénieure forestière
• Surintendant / surintendante - foresterie

C023 Agronomes, conseillers / conseillères et spécialistes en agriculture

Les agronomes, les conseillers et les spécialistes en agriculture conseillent et aident les exploitants
agricoles dans tous les aspects de la gestion agricole, soit les cultures, la fertilisation, les récoltes,
l’érosion et la composition des sols, la prévention des maladies, la nutrition, la rotation des cultures et la
commercialisation. Ils travaillent dans des entreprises, des institutions et des organismes gouvernementaux
qui aident la communauté agricole, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
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Exceptions
• Les directeurs des services d’experts-conseils en agriculture (A123, Directeurs / directrices de

services d’architecture et de sciences) ;
• Les spécialistes en sciences agricoles spécialisés par exemple en biologie, en chimie ou en physique

des sols (C01, Professionnels / professionnelles des sciences physiques ; ou C02, Professionnels /
professionnelles des sciences de la vie) ;

• Les ingénieurs-conseils en agronomie (C048, Autres ingénieurs / ingénieures, n.c.a.) ; et
• Les directeurs d’entreprises de services agricoles (I012, Entrepreneurs / entrepreneuses et

gestionnaires des services agricoles).

Exemples de titres
• Agent / agente de service local
• Agrologue
• Agrologue-conseil
• Agronome
• Conseiller / conseillère auprès des

agriculteurs
• Conseiller / conseillère de service régional -

agriculture
• Conseiller / conseillère en gestion agricole

• Expert-conseil / experte-conseil en
agriculture

• Spécialiste agricole des sols et des cultures
• Spécialiste de l’élevage
• Spécialiste des cultures
• Spécialiste en agriculture
• Surveillant / surveillante de service de

vulgarisation agricole

C03 Professionnels / professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et
chimique

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’étudier, de planifier,
de concevoir et d’élaborer des projets de construction, des machines et des systèmes de chauffage et de
refroidissement de structures, des systèmes et des installations électriques et électroniques et des procédés
chimiques et leurs équipements et usines.

C031 Ingénieurs civils / ingénieures civiles

Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de construction ou de réparation
de bâtiments, de structures terrestres, de centrales électriques, de routes, d’aéroports, de chemins de fer,
de réseaux de transport rapide, de ponts, de tunnels, de canaux, de barrages, d’installations portuaires
et côtières ainsi que de systèmes liés aux services routiers et de transport, aux services de distribution
d’eau et aux services sanitaires. Les ingénieurs civils peuvent également se spécialiser dans l’analyse des
fondations, dans l’inspection des bâtiments et des charpentes, dans l’arpentage, dans la géomatique et
dans la planification municipale. Ils travaillent dans des firmes d’ingénieurs-conseils, à tous les échelons
du gouvernement, dans des entreprises de construction et dans de nombreux autres secteurs industriels, ou
ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les ingénieurs forestiers (C022, Professionnels / professionnelles des sciences forestières).

Exemples de titres
• Ingénieur arpenteur / ingénieure arpenteuse
• Ingénieur civil / ingénieure civile
• Ingénieur / ingénieure de la circulation
• Ingénieur / ingénieure de ponts
• Ingénieur / ingénieure de projet de

construction
• Ingénieur / ingénieure de structures

• Ingénieur / ingénieure des routes
• Ingénieur / ingénieure des transports
• Ingénieur / ingénieure des travaux publics
• Ingénieur / ingénieure en construction
• Ingénieur / ingénieure en environnement
• Ingénieur / ingénieure en géomatique
• Ingénieur / ingénieure en gestion des eaux
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• Ingénieur / ingénieure en hydraulique
• Ingénieur / ingénieure en levés géodésiques

• Ingénieur municipal / ingénieure
municipale

• Ingénieur sanitaire / ingénieure sanitaire

C032 Ingénieurs mécaniciens / ingénieures mécaniciennes

Les ingénieurs mécaniciens étudient, conçoivent et élaborent des appareils et des systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation, de production d’énergie, de transport, de traitement et de fabrication.
Ils exécutent également des tâches liées à l’évaluation, à la mise en place, à l’exploitation et à l’entretien
d’installations mécaniques. Les ingénieurs mécaniciens travaillent dans des firmes de consultants, des
services de production d’énergie et dans une grande variété d’industries de fabrication, de transformation
et de transport, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les ingénieurs qui s’occupent d’équipement et de systèmes électriques et électroniques (C033,

Ingénieurs électriciens et électroniciens / ingénieures électriciennes et électroniciennes) ;
• Les ingénieurs qui s’occupent d’équipement et de systèmes utilisés dans les procédés de

transformation chimique (C034, Ingénieurs chimistes / ingénieures chimistes) ;
• Les ingénieurs qui s’occupent d’équipement et de systèmes utilisés dans les mines (C043, Ingénieurs

miniers / ingénieures minières) ;
• Les ingénieurs qui s’occupent d’équipement et de machinerie agricoles (C048, Autres ingénieurs /

ingénieures, n.c.a.) ;
• Les dessinateurs industriels (C152, Designers industriels / designers industrielles) ;
• Les officiers mécaniciens de la marine (C174, Officiers mécaniciens / officières mécaniciennes du

transport par voies navigables) ; et
• Les spécialistes en génie énergétique (H221, Mécaniciens / mécaniciennes de machines fixes et

opérateurs / opératrices de machines auxiliaires).

Exemples de titres
• Ingénieur acousticien / ingénieure

acousticienne
• Ingénieur concepteur / ingénieure

conceptrice en génie thermique
• Ingénieur frigoriste / ingénieure frigoriste
• Ingénieur / ingénieure de l’automobile
• Ingénieur / ingénieure en chauffage,

ventilation et climatisation (CVC)
• Ingénieur / ingénieure en conception

mécanique
• Ingénieur / ingénieure en économie

d’énergie

• Ingénieur / ingénieure en fabrication
d’outils

• Ingénieur / ingénieure en génie nucléaire
• Ingénieur / ingénieure en mécanique des

fluides
• Ingénieur / ingénieure en production

d’électricité
• Ingénieur / ingénieure en robotique
• Ingénieur / ingénieure en tuyauterie
• Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne
• Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne d’entretien

C033 Ingénieurs électriciens et électroniciens / ingénieures électriciennes et
électroniciennes

Les ingénieurs électriciens et électroniciens conçoivent, planifient, étudient, évaluent et mettent à l’essai
de l’équipement et des systèmes électriques et électroniques. Ils travaillent pour des services publics
d’électricité, des entreprises de télécommunications, des fabricants de matériel électrique et électronique,
des firmes de consultants et pour une gamme variée d’industries de fabrication, de transformation et de
transport et pour la fonction publique.
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Exceptions
• Les ingénieurs en aérospatiale (C046, Ingénieurs / ingénieures en aérospatiale) ;
• Les ingénieurs qui s’occupent de la préparation de logiciels (C073, Ingénieurs / ingénieures et

concepteurs / conceptrices en logiciel) ; et
• Les techniciens en radiotélédiffusion (F124, Techniciens / techniciennes en radiotélédiffusion).

Exemples de titres
• Ingénieur concepteur / ingénieure

conceptrice d’éclairage routier
• Ingénieur concepteur / ingénieure

conceptrice en électricité
• Ingénieur électricien / ingénieure

électricienne
• Ingénieur électronicien / ingénieure

électronicienne
• Ingénieur / ingénieure de réseaux

électriques
• Ingénieur / ingénieure de systèmes de

commande

• Ingénieur / ingénieure de systèmes de
télévision

• Ingénieur / ingénieure d’essais en
électronique

• Ingénieur / ingénieure en avionique
• Ingénieur / ingénieure en contrôle de

procédés électriques
• Ingénieur / ingénieure en instrumentation

et en contrôle
• Ingénieur / ingénieure en planification de la

distribution électrique
• Ingénieur / ingénieure en planification de

systèmes électriques

C034 Ingénieurs chimistes / ingénieures chimistes

Les ingénieurs chimistes recherchent, conçoivent et mettent au point du matériel et des procédés de
transformation chimique, supervisent l’exploitation et l’entretien d’usines dans les industries de la chimie,
des plastiques, des produits pharmaceutiques, des ressources, des pâtes et papiers et de la transformation
des aliments, et exécutent des tâches liées au contrôle de la qualité, à la protection de l’environnement et au
génie biochimique et biotechnique. Ils travaillent dans une vaste gamme d’industries de fabrication et de
traitement, des firmes de consultants, la fonction publique, des instituts de recherche et des établissements
d’enseignement.

Exceptions
• Les chimistes (C012, Chimistes) ; et
• Les ingénieurs métallurgistes et les spécialistes du génie des matériaux (C042, Ingénieurs /

ingénieures métallurgistes et des matériaux).

Exemples de titres
• Ingénieur chimiste / ingénieure chimiste de

projets
• Ingénieur chimiste / ingénieure chimiste des

pâtes et papiers
• Ingénieur chimiste / ingénieure chimiste du

contrôle des procédés
• Ingénieur / ingénieure de raffinerie
• Ingénieur / ingénieure des adhésifs
• Ingénieur / ingénieure des combustibles

liquides
• Ingénieur / ingénieure des polymères
• Ingénieur / ingénieure des procédés

chimiques

• Ingénieur / ingénieure en biochimie
• Ingénieur / ingénieure en biotechnique
• Ingénieur / ingénieure en chimie de

l’environnement
• Ingénieur / ingénieure en hygiène

industrielle
• Ingénieur / ingénieure en pétrochimie
• Ingénieur / ingénieure en traitement des

déchets
• Ingénieur / ingénieure en traitement des

déchets industriels
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C04 Autres professionnels / professionnelles en génie

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de planifier, de
concevoir et de mettre au point des mines et leurs installations ; des programmes de collecte et d’analyse
de données géologiques ; des projets de forage, de parachèvement et d’essai de puits de pétrole et de
gaz ; une production industrielle efficace ; des systèmes d’aéronef et aérospatiaux et leurs composantes ;
des ordinateurs ; des machines et des procédés devant permettre de concentrer, d’extraire, de raffiner et
de transformer les métaux ; et d’autres recherches d’ingénierie, de plan et de développement non classés
ailleurs.

C041 Ingénieurs / ingénieures d’industrie et de fabrication

Les ingénieurs d’industrie et de fabrication mènent des études, élaborent et supervisent des programmes
visant l’utilisation optimale du matériel, des ressources humaines, de la technologie, des matériaux et des
procédés en vue d’améliorer l’efficacité et la productivité. Ils travaillent dans des firmes de consultants, des
usines de fabrication et de traitement, dans la fonction publique et dans des institutions financières, de santé
et autres. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les analystes organisationnels (B022, Professionnels / professionnelles des services aux entreprises

de gestion).

Exemples de titres
• Ingénieur industriel / ingénieure

industrielle
• Ingénieur / ingénieure d’usine
• Ingénieur / ingénieure en contrôle de la

qualité
• Ingénieur / ingénieure en fabrication
• Ingénieur / ingénieure en mesure du travail

• Ingénieur / ingénieure en prévention des
incendies

• Ingénieur / ingénieure en production
• Ingénieur / ingénieure en production

assistée par ordinateur (PAO)
• Ingénieur / ingénieure en sécurité

C042 Ingénieurs / ingénieures métallurgistes et des matériaux

Les ingénieurs métallurgistes et des matériaux dirigent des études sur les propriétés et les caractéristiques
des métaux et des minerais non métallifères, planifient, conçoivent et mettent à l’essai de la machinerie et
des procédés pour concentrer, extraire, affiner et traiter les métaux, les alliages et autres matériaux tels que
la céramique, les matériaux semi-conducteurs et les matériaux composites. Ils travaillent dans des firmes
d’ingénieurs-conseils, des compagnies minières, de traitement et de fabrication des métaux, dans la fonction
publique, dans des instituts de recherche et des établissements d’enseignement.

Exemples de titres
• Ingénieur céramiste / ingénieure céramiste
• Ingénieur / ingénieure de fonderie
• Ingénieur / ingénieure en électrométallurgie
• Ingénieur / ingénieure en hydrométallurgie
• Ingénieur / ingénieure en matériaux
• Ingénieur / ingénieure en métallurgie

physique

• Ingénieur / ingénieure en prévention de la
corrosion

• Ingénieur / ingénieure en pyrométallurgie
• Ingénieur / ingénieure en soudage
• Ingénieur métallurgiste / ingénieure

métallurgiste

C043 Ingénieurs miniers / ingénieures minières

Les ingénieurs miniers planifient, conçoivent, organisent et supervisent l’aménagement des mines, des
installations minières, des systèmes et du matériel. Ils préparent et supervisent l’extraction des minéraux
et minerais métallifères et non métallifères dans des mines souterraines ou à ciel ouvert. Ils travaillent dans
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des sociétés minières, des firmes d’ingénieurs-conseils, des usines de fabrication, la fonction publique et
dans des instituts de recherche et des établissements d’enseignement.

Exemples de titres
• Ingénieur / ingénieure en aération de mines
• Ingénieur / ingénieure en conception de

mines
• Ingénieur / ingénieure en minerais
• Ingénieur / ingénieure en mise en valeur de

mines

• Ingénieur / ingénieure en production
minière

• Ingénieur / ingénieure en schémas
d’installation de mines

• Ingénieur / ingénieure en sécurité des mines
• Ingénieur minier / ingénieure minière

C044 Ingénieurs géologues / ingénieures géologues

Les ingénieurs géologues effectuent des études géologiques et géotechniques afin d’évaluer le choix
de l’emplacement de projets en génie civil et d’extraction minière, pétrolière et gazière. Ils planifient,
conçoivent, mettent à l’essai et supervisent des programmes d’analyse et de collecte de données géologiques
et la préparation de rapports et de recommandations en génie géologique. Ils travaillent dans des firmes
d’ingénieurs-conseils, des services publics d’électricité, des compagnies minières et pétrolières, la fonction
publique et dans des instituts de recherche et des établissements d’enseignement.

Exemples de titres
• Ingénieur géologue / ingénieure géologue
• Ingénieur / ingénieure en géophysique

• Ingénieur / ingénieure en hydrogéologie

C045 Ingénieurs / ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole

Les ingénieurs de l’extraction et du raffinage du pétrole font des études sur l’exploration, la mise en valeur
et l’extraction des gisements de pétrole et de gaz. Ils planifient, conçoivent, élaborent et supervisent des
projets de forage, de complétion, d’analyse et de réexploitation de puits de pétrole et de gaz. Ils travaillent
dans des compagnies productrices de pétrole, des firmes de consultants, des entreprises qui analysent et qui
font de la diagraphie de sondage des puits, la fonction publique et dans des instituts de recherche et des
établissements d’enseignement.

Exemples de titres
• Ingénieur / ingénieure de complétion de

puits de pétrole
• Ingénieur / ingénieure de forages gaziers et

pétroliers
• Ingénieur / ingénieure de gisements de

pétrole

• Ingénieur / ingénieure de production
pétrolière et gazière

• Ingénieur / ingénieure des équipements
sous-marins

• Ingénieur pétrolier / ingénieure pétrolière

C046 Ingénieurs / ingénieures en aérospatiale

Les ingénieurs en aérospatiale font de la recherche et travaillent à la conception et à la mise au point de
véhicules et de systèmes aérospatiaux et de leurs composantes. Ils effectuent des tâches liées à la mise à
l’essai, à l’évaluation, à l’installation, à la mise en opération et à l’entretien de ces véhicules et systèmes.
Ils travaillent pour des fabricants d’aéronefs et d’engins spatiaux, des transporteurs aériens, la fonction
publique et dans des instituts de recherche et des établissements d’enseignement.
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Exceptions
• Les ingénieurs en avionique (C033, Ingénieurs électriciens et électroniciens / ingénieures

électriciennes et électroniciennes) ;
• Les mécaniciens préposés à l’entretien des aéronefs, en avionique (C144, Mécaniciens /

mécaniciennes, techniciens / techniciennes et contrôleurs / contrôleuses d’avionique et
d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs) ; et

• Les mécaniciens préposés à l’entretien des aéronefs, sauf en avionique (H415, Mécaniciens /
mécaniciennes et contrôleurs / contrôleuses d’aéronefs).

Exemples de titres
• Ingénieur / ingénieure en aérodynamique
• Ingénieur / ingénieure en aéronautique
• Ingénieur / ingénieure en aérospatiale
• Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

contraintes des matériaux
• Ingénieur / ingénieure en conception

d’aéronefs

• Ingénieur / ingénieure en essais
aérospatiaux

• Ingénieur / ingénieure en structures
aérospatiales

• Ingénieur / ingénieure en systèmes
aérospatiaux

C047 Ingénieurs informaticiens / ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs /
ingénieures et concepteurs / conceptrices en logiciel)

Les ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en logiciel) font de la recherche, planifient,
conçoivent, élaborent et évaluent les ordinateurs et le matériel connexe ainsi que les réseaux informatiques
d’information et de communication, don’t les systèmes sur ordinateur principal, les réseaux locaux et les
réseaux étendus, les réseaux à fibres optiques, les réseaux de communication sans fil, les Intranets, Internet et
autres systèmes de communication de données. Ils travaillent pour des fabricants de matériel informatique
et de télécommunications, dans des entreprises de génie, de fabrication et de télécommunications, dans
des cabinets d’expertise en informatique, dans des organismes gouvernementaux et des établissements
d’enseignement et de recherche et dans les services informatiques des entreprises des secteurs privé et
public.

Exception
• Les analystes de logiciels informatiques (C071, Analystes et consultants / consultantes en

informatique).

Exemples de titres
• Architecte de systèmes de réseaux
• Architecte technique en matériel
• Concepteur / conceptrice de cartes de circuit

imprimé pour matériel
• Concepteur / conceptrice de réseaux à fibres

optiques
• Concepteur / conceptrice de systèmes de

réseaux
• Concepteur / conceptrice de systèmes -

matériel
• Ingénieur informaticien / ingénieure

informaticienne

• Ingénieur / ingénieure de réseaux de
communication sans fil

• Ingénieur / ingénieure en conception de
matériel

• Ingénieur / ingénieure en matériel de
télécommunications

• Ingénieur / ingénieure en matériel
informatique

• Technicien / technicienne d’essai de réseaux
• Technicien / technicienne en conception de

circuits intégrés spécifiques

C048 Autres ingénieurs / ingénieures, n.c.a.

Ce groupe de base comprend les ingénieurs agricoles et en bio-ressources, les ingénieurs biomédicaux, les
ingénieurs physiciens, les scientifiques en génie, les ingénieurs navals, les ingénieurs en textiles et autres
ingénieurs spécialisés non classés ailleurs.
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Exemples de titres
• Architecte naval / architecte navale
• Ingénieur agricole / ingénieure agricole
• Ingénieur biomédical / ingénieure

biomédicale
• Ingénieur / ingénieure en bio-ressources
• Ingénieur / ingénieure en textiles

• Ingénieur / ingénieure en transformation
des aliments

• Ingénieur naval / ingénieure navale
• Ingénieur physicien / ingénieure

physicienne
• Scientifique en génie

C05 Professionnels / professionnelles en architecture, en urbanisme et en arpentage

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de concevoir et
d’élaborer des plans de structures et d’aménagements paysagers, de planifier l’utilisation du territoire et
d’effectuer les arpentages requis par les lois et règlements.

C051 Architectes

Les architectes conceptualisent, planifient et élaborent des devis pour la construction et la rénovation
de bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels. Les architectes travaillent dans des firmes
d’architectes, des corporations privées et les gouvernements ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les architectes navals (C048, Autres ingénieurs / ingénieures, n.c.a.) ; et
• Les architectes paysagistes (C052, Architectes paysagistes).

Exemples de titres
• Architecte
• Architecte de bâtiments industriels et

commerciaux
• Architecte de bâtiments résidentiels

• Architecte en chef
• Architecte-conseil
• Spécialiste des normes architecturales

C052 Architectes paysagistes

Les architectes paysagistes conçoivent des aménagements paysagers, élaborent des ententes contractuelles
et surveillent la construction d’aménagements paysagers pour des ouvrages commerciaux, des complexes à
bureaux, des parcs, des terrains de golf et des projets résidentiels. Ils travaillent dans des firmes d’architectes
et d’ingénieurs, des firmes de consultants en aménagement paysager, des organismes environnementaux et
de développement du gouvernement, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les entrepreneurs en aménagement paysager (I015, Entrepreneurs / entrepreneuses et gestionnaires

de l’aménagement paysager et de l’entretien des terrains).

Exemples de titres
• Architecte paysagiste • Planificateur / planificatrice paysagiste

C053 Urbanistes et planificateurs / planificatrices de l’utilisation des sols

Les urbanistes et planificateurs de l’utilisation des sols élaborent des plans et recommandent des politiques
pour l’utilisation des sols, des installations et des services connexes dans les zones urbaines et rurales et
dans les régions éloignées. Ils travaillent à tous les niveaux de gouvernements, pour des lotisseurs, des
firmes d’ingénieurs ou des sociétés de consultants, ou ils travaillent comme consultants privés.
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Exemples de titres
• Analyste-planificateur /

analyste-planificatrice
• Planificateur communautaire / planificatrice

communautaire et urbaniste
• Planificateur environnementaliste /

planificatrice environnementaliste
• Planificateur municipal / planificatrice

municipale
• Planificateur / planificatrice

• Planificateur / planificatrice à long terme
• Planificateur / planificatrice de loisirs
• Planificateur / planificatrice de l’utilisation

du sol
• Planificateur / planificatrice en

aménagement de parcs
• Planificateur régional / planificatrice

régionale
• Urbaniste

C054 Arpenteurs-géomètres / arpenteuses-géomètres

Les arpenteurs-géomètres planifient, organisent et dirigent l’exécution de levés officiels afin d’établir
l’emplacement des limites des propriétés, les contours et autres caractéristiques naturelles ou artificielles,
et ils préparent et tiennent à jour les vues en coupe, les plans officiels, les dossiers et les documents qui se
rapportent à ces levés. Ils sont employés par les gouvernements fédéral et provinciaux, les administrations
municipales, des bureaux d’experts en arpentage du secteur privé et des entreprises de développement
immobilier, de ressources naturelles, de génie ou de construction, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exceptions
• Les ingénieurs en arpentage (C031, Ingénieurs civils / ingénieures civiles) ; et
• Les technologues et les techniciens en arpentage (C154, Technologues et techniciens / techniciennes

en arpentage et en techniques géodésiques).

Exemples de titres
• Arpenteur / arpenteuse de propriétés
• Arpenteur officiel / arpenteuse officielle
• Arpenteur-géomètre / arpenteuse-géomètre

• Arpenteur-géomètre breveté /
arpenteuse-géomètre brevetée

• Arpenteur-géomètre professionnel /
arpenteuse-géomètre professionnelle

C06 Mathématiciens / mathématiciennes, statisticiens / statisticiennes et actuaires

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire des recherches
théoriques en mathématique et en statistique et d’élaborer et de mettre en application des techniques
mathématiques et statistiques pour résoudre des problèmes qui relèvent de la science, du génie, des affaires
et des sciences sociales.

C061 Mathématiciens / mathématiciennes, statisticiens / statisticiennes et actuaires

Les mathématiciens et les statisticiens font des recherches sur les théories mathématiques ou statistiques,
élaborent des techniques mathématiques ou statistiques et les appliquent pour résoudre des problèmes
relevant de la science, du génie, du commerce et des sciences sociales. Les actuaires appliquent les principes
des mathématiques, de la statistique, des probabilités et de la théorie du risque pour évaluer l’incidence
financière éventuelle de circonstances futures. Les mathématiciens, les statisticiens et les actuaires travaillent
dans les universités, la fonction publique, les banques et les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance,
les firmes d’experts-conseils en prestations de retraite, les associations professionnelles ou les firmes
d’experts-conseils en sciences et en génie.

Exception
• Les analystes de systèmes informatiques (C071, Analystes et consultants / consultantes en

informatique).
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Exemples de titres
• Actuaire
• Actuaire en assurances
• Actuaire-conseil
• Analyste en statistique

• Démographe
• Mathématicien / mathématicienne
• Statisticien / statisticienne
• Statisticien / statisticienne en biologie

C07 Professionnels / professionnelles en informatique

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir de
l’expertise professionnelle dans le domaine de la technologie informatique.

C071 Analystes et consultants / consultantes en informatique

Les analystes et les consultants en informatique analysent les besoins informatiques, conçoivent et
implantent les systèmes informatiques, mettent en oeuvre les procédures et les lignes directrices, et élaborent
des recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux systèmes informatiques. Ils travaillent
dans des firmes d’experts-conseils et dans les services des technologies de l’information des secteurs privé
et public, ou ils peuvent également être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les gestionnaires en informatique (A122, Gestionnaires de systèmes informatiques) ;
• Les analystes de bases de données (C072, Analystes de bases de données et administrateurs /

administratrices de données) ;
• Les ingénieurs informaticiens de logiciels (C073, Ingénieurs / ingénieures et concepteurs /

conceptrices en logiciel) ; et
• Les programmeurs d’ordinateurs (C074, Programmeurs / programmeuses et développeurs /

développeuses en médias interactifs).

Exemples de titres
• Analyste en assurance de la qualité des

systèmes informatiques
• Analyste en informatique
• Analyste en sécurité des systèmes
• Analyste en sécurité informatique
• Analyste en système d’information de

gestion (SIG)

• Analyste fonctionnel / analyste
fonctionnelle en informatique

• Consultant / consultante en informatique
• Consultant / consultante en systèmes

informatiques
• Consultant / consultante en TI (technologies

de l’information)
• Vérificateur / vérificatrice de systèmes

C072 Analystes de bases de données et administrateurs / administratrices de données

Les analystes de bases de données conçoivent, élaborent et gèrent les solutions intégrées de gestion de
données à l’aide de logiciels de gestion de données. Les administrateurs de données mettent au point et
mettent en oeuvre les lignes directrices, les procédures et les modèles de gestion de données. Ils travaillent
dans des firmes d’experts-conseils et dans les services informatiques des secteurs privé et public.

Exceptions
• Les gestionnaires en informatique (A122, Gestionnaires de systèmes informatiques) ;
• Les analystes de systèmes informatiques (C071, Analystes et consultants / consultantes en

informatique) ;
• Les ingénieurs informaticiens de logiciels (C073, Ingénieurs / ingénieures et concepteurs /

conceptrices en logiciel) ; et
• Les programmeurs d’ordinateurs (C074, Programmeurs / programmeuses et développeurs /

développeuses en médias interactifs).
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Exemples de titres
• Administrateur / administratrice de base de

données
• Administrateur / administratrice de

dictionnaire de données
• Administrateur / administratrice de

données

• Analyste de base de données
• Analyste en dépôt de données
• Architecte de base de données
• Architecte technique de base de données
• Consignataire de données

C073 Ingénieurs / ingénieures et concepteurs / conceptrices en logiciel

Les ingénieurs et les concepteurs en logiciel étudient, conçoivent, évaluent et intègrent des applications
logicielles, des environnements techniques, des systèmes d’exploitation, des logiciels intégrés, des entrepôts
de données et des logiciels de télécommunication et en assurent l’entretien. Ils travaillent dans des firmes
d’experts-conseils ou de recherche et développement en technologies de l’information ou dans des services
informatiques des secteurs privé et public. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les gestionnaires en informatique (A122, Gestionnaires de systèmes informatiques) ;
• Les ingénieurs de matériaux d’ordinateur (C047, Ingénieurs informaticiens / ingénieures

informaticiennes (sauf ingénieurs / ingénieures et concepteurs / conceptrices en logiciel)) ;
• Les analystes de systèmes informatiques (C071, Analystes et consultants / consultantes en

informatique) ; et
• Les programmeurs d’ordinateur (C074, Programmeurs / programmeuses et développeurs /

développeuses en médias interactifs).

Exemples de titres
• Architecte d’applications
• Architecte technique de logiciels
• Concepteur / conceptrice de systèmes

logiciels
• Ingénieur concepteur / ingénieure

conceptrice en logiciels
• Ingénieur / ingénieure en essai de logiciels
• Ingénieur / ingénieure en intégration de

systèmes logiciels

• Ingénieur / ingénieure en logiciels
• Ingénieur / ingénieure en logiciels de

télécommunications
• Ingénieur / ingénieure en logiciels intégrés
• Ingénieur vérificateur / ingénieure

vérificatrice en conception logicielle
• Spécialiste en architecture logicielle

C074 Programmeurs / programmeuses et développeurs / développeuses en médias
interactifs

Les programmeurs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l’essai le code informatique pour des
applications logicielles sur micro-ordinateurs ou gros ordinateurs, des applications de traitement de
données, des logiciels de systèmes d’exploitation et des logiciels de communication. Les développeurs
en médias interactifs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l’essai le code informatique pour des
applications Internet, des didacticiels, des jeux pour ordinateurs, des films, des vidéos et d’autres médias
interactifs. Ils travaillent dans des sociétés de développement de logiciels pour ordinateurs, des firmes
d’experts-conseils en technologies de l’information ou dans les services informatiques des secteurs privé
et public.
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Exceptions
• Les analystes de systèmes informatiques (C071, Analystes et consultants / consultantes en

informatique) ;
• Les gestionnaires de bases de données (C072, Analystes de bases de données et administrateurs /

administratrices de données) ;
• Les ingénieurs de logiciels d’ordinateur (C073, Ingénieurs / ingénieures et concepteurs /

conceptrices en logiciel) ; et
• Les designers de page Web (C075, Concepteurs / conceptrices et développeurs / développeuses

Web).

Exemples de titres
• Développeur / développeuse de jeux

d’ordinateur
• Développeur / développeuse de logiciels
• Développeur / développeuse de logiciels

d’affaires électroniques
• Développeur / développeuse de médias

interactifs
• Développeur / développeuse de

multimédias
• Programmeur analyste / programmeuse

analyste
• Programmeur / programmeuse

• Programmeur / programmeuse
d’applications d’affaires

• Programmeur / programmeuse
d’applications informatiques

• Programmeur / programmeuse de logiciels
• Programmeur / programmeuse de systèmes
• Programmeur / programmeuse de systèmes

d’exploitation
• Programmeur / programmeuse Web
• Programmeur scientifique / programmeuse

scientifique

C075 Concepteurs / conceptrices et développeurs / développeuses Web

Les concepteurs et les développeurs Web étudient, conçoivent, développent et produisent des sites Internet
et intranet. Ils travaillent dans des sociétés de développement de logiciels, des firmes d’experts-conseils en
technologies de l’information ou dans les services informatiques des secteurs privé et public. Ils peuvent
également être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les analystes de systèmes informatiques (C071, Analystes et consultants / consultantes en

informatique) ;
• Les programmeurs d’ordinateur (C074, Programmeurs / programmeuses et développeurs /

développeuses en médias interactifs) ; et
• Les techniciens du Web (C181, Techniciens / techniciennes de réseau informatique).

Exemples de titres
• Concepteur / conceptrice de sites Internet
• Concepteur / conceptrice de sites Intranet
• Concepteur / conceptrice Web
• Développeur / développeuse de sites

Internet
• Développeur / développeuse de sites Web

• Développeur / développeuse de sites Web
d’affaires électroniques

• Développeur / développeuse Web
• Gestionnaire du Web
• Webmestre

C1 Personnel technique relié aux sciences naturelles et appliquées

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’assurer des services
de soutien technique aux professionnels des sciences et de génie.

C11 Personnel technique des sciences physiques

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’assurer des services
de soutien technique aux chimistes, aux géologues et aux météorologues.
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C111 Technologues et techniciens / techniciennes en chimie

Les technologues et les techniciens en chimie assurent un soutien et des services techniques, ou peuvent
travailler indépendamment, dans les domaines du génie chimique, de la recherche et de l’analyse
biochimiques et chimiques, de la chimie industrielle, du contrôle de la qualité chimique et de la protection
de l’environnement. Ils travaillent dans des laboratoires de recherche, de développement et de contrôle
de la qualité, dans des firmes d’experts-conseils et d’ingénierie, dans l’industrie chimique, pétrochimique
et pharmaceutique, dans plusieurs autres industries de fabrication, de transformation et de services
d’utilité publique, dans les domaines de la santé et de l’éducation ainsi que dans des établissements
gouvernementaux.

Exceptions
• Les technologues en biologie qui effectuent des analyses pour le contrôle de la qualité dans les

domaines de la production alimentaire, de l’hygiène, de la production pharmaceutique et dans
d’autres domaines (C121, Technologues et techniciens / techniciennes en biologie) ;

• Les technologues et les techniciens en biochimie qui travaillent dans un laboratoire médical (D211,
Technologistes médicaux / technologistes médicales et assistants / assistantes en
anatomopathologie ; ou D212, Techniciens / techniciennes de laboratoire médical) ; et

• Les techniciens aux procédés qui commandent les installations de transformation pétrochimique ou
chimique (J112, Opérateurs / opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole
et le traitement du gaz et des produits chimiques).

Exemples de titres
• Analyste de laboratoire de chimie
• Analyste en chimie
• Maître-teinturier / maîtresse-teinturière -

textiles
• Qualiticien / qualiticienne - traitement des

produits chimiques
• Technicien / technicienne au contrôle de la

qualité - transformation des aliments
• Technicien / technicienne de recherche en

chimie
• Technicien / technicienne des formules
• Technicien / technicienne d’usine-pilote
• Technicien / technicienne en chimie

• Technicien / technicienne en chimie
analytique

• Technicien / technicienne en génie chimique
• Technicien / technicienne en géochimie
• Technicien / technicienne en peinture
• Technicien / technicienne en spectrométrie

de masse
• Technologue des produits alimentaires
• Technologue en biochimie
• Technologue en génie chimique
• Technologue en hygiène industrielle
• Technologue-chimiste

C112 Technologues et techniciens / techniciennes en géologie et en minéralogie

Les technologues et techniciens en géologie et en minéralogie assurent un soutien technique et des services,
ou peuvent travailler indépendamment, ou dans les domaines de l’exploration et l’exploitation pétrolières et
gazières, de la géophysique, du génie du pétrole, de la géologie, de l’exploitation minière et du génie minier,
de la minéralogie, de la métallurgie extractive et de la physique, du génie métallurgique et de la protection
de l’environnement. Ils travaillent pour des sociétés pétrolières et minières, des firmes d’experts-conseils
et d’ingénierie, pour les gouvernements et des établissements d’enseignement ainsi que pour diverses
entreprises dans les secteurs de la fabrication, de la construction et des services d’utilité publique.

Exceptions
• Les technologues et les techniciens dont le travail principal consiste à effectuer des essais chimiques

en laboratoire (C111, Technologues et techniciens / techniciennes en chimie) ;
• Les technologues spécialistes des sols, en génie civil (C131, Technologues et techniciens /

techniciennes en génie civil) ;
• Les technologues en levés géodésiques (C154, Technologues et techniciens / techniciennes en

arpentage et en techniques géodésiques) ; et
• Les surveillants de mines (I121, Surveillants / surveillantes de l’exploitation des mines et des

carrières).
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Exemples de titres
• Essayeur / essayeuse
• Technicien / technicienne de l’étude des

gisements
• Technicien / technicienne de registre des

données
• Technicien / technicienne du pétrole
• Technicien / technicienne en exploration

sismique
• Technicien / technicienne en géologie
• Technicien / technicienne en mécanique des

roches

• Technicien / technicienne en minéralogie
• Technicien / technicienne en pétrologie
• Technologue d’eaux souterraines
• Technologue des mines
• Technologue en génie minier
• Technologue en génie pétrolier
• Technologue en géophysique
• Technologue en géoscience marine
• Technologue en soudage
• Technologue métallurgiste

C113 Techniciens / techniciennes en météorologie

Les techniciens en météorologie observent les éléments du temps et les conditions atmosphériques,
consignent et interprètent des données météorologiques, transmettent de l’information, rédigent
des rapports à partir des informations consignées et donnent des renseignements et des conseils
météorologiques au grand public, à l’industrie du transport et aux médias. Ils travaillent pour le Service
de l’environnement atmosphérique d’Environnement Canada, les Forces armées, les entreprises privées de
consultants, des sociétés exploitant des ressources et des services d’utilité publique et les gouvernements
provinciaux.

Exception
• Les météorologues (C014, Météorologistes).

Exemples de titres
• Chef de station météorologique
• Inspecteur-météorologue /

inspectrice-météorologue
• Observateur / observatrice de conditions

météorologiques en surface
• Préposé / préposée au contrôle des

avalanches
• Préposé / préposée au traitement des

données climatologiques

• Spécialiste de service météorologique
• Spécialiste du service de surveillance des

glaces
• Spécialiste en climatologie
• Technicien / technicienne en aérologie
• Technicien / technicienne en climatologie
• Technicien / technicienne en exploitation de

station météorologique
• Technicien / technicienne en météorologie

C12 Personnel technique des sciences de la vie

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’assurer des services
de soutien technique aux biologistes, d’inspecter les produits agricoles et les produits de la pêche, d’effectuer
des fonctions techniques dans les domaines de la recherche en foresterie, de l’aménagement paysager et de
l’horticulture, et de faire respecter les règlements relatifs à la conservation des ressources naturelles.

C121 Technologues et techniciens / techniciennes en biologie

Les technologues et les techniciens en biologie assurent un soutien et des services techniques aux
scientifiques, aux ingénieurs et à d’autres professionnels qui travaillent dans les domaines de l’agriculture,
de la gestion des ressources, de la protection de l’environnement, de la biologie animale et végétale,
de la microbiologie, de la biologie cellulaire et moléculaire et des sciences de la santé, ou ils peuvent
travailler indépendamment. Ils travaillent dans des laboratoires et sur le terrain, pour le gouvernement,
pour des fabricants de produits alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie,
des établissements de soins de santé et de recherche, des établissements d’enseignement, des firmes
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d’experts-conseils dans le domaine de l’environnement ainsi que pour des sociétés exploitantes de
ressources et des services d’utilité publique.

Exceptions
• Les technologues et les techniciens qui font de la recherche chimique et biochimique (C111,

Technologues et techniciens / techniciennes en chimie) ;
• Les inspecteurs des produits agricoles ou des produits de la pêche (C122, Inspecteurs / inspectrices

des produits agricoles et de la pêche) ;
• Les technologues et les techniciens en recherche forestière (C123, Technologues et techniciens /

techniciennes en sciences forestières) ;
• Les agents de conservation des ressources naturelles et les garde-pêche (C124, Techniciens /

techniciennes du milieu naturel et de la pêche) ; et
• Les technologues et les techniciens en biologie qui travaillent dans un laboratoire médical (D211,

Technologistes médicaux / technologistes médicales et assistants / assistantes en
anatomopathologie ; ou D212, Techniciens / techniciennes de laboratoire médical).

Exemples de titres
• Technicien agricole / technicienne agricole
• Technicien / technicienne en agrologie
• Technicien / technicienne en aquiculture
• Technicien / technicienne en bactériologie
• Technicien / technicienne en bactériologie

alimentaire
• Technicien / technicienne en biologie

faunique
• Technicien / technicienne en botanique

• Technicien / technicienne en écloserie
• Technicien / technicienne en pêches
• Technicien / technicienne en phytogénétique
• Technologue agricole
• Technologue de laboratoire de biologie
• Technologue des graines de semences
• Technologue en contrôle de la qualité -

microbiologie
• Technologue en microbiologie

C122 Inspecteurs / inspectrices des produits agricoles et de la pêche

Les inspecteurs des produits agricoles et de la pêche contrôlent et vérifient les produits agricoles et de
la pêche afin de s’assurer de leur conformité aux normes prescrites de production, d’entreposage et de
transport. Ils travaillent pour des agences et des organismes gouvernementaux et dans des compagnies de
transformation des aliments du secteur privé. Ce groupe comprend aussi les surveillants des inspecteurs
des produits agricoles et de la pêche.

Exceptions
• Les technologues et les techniciens dont le travail consiste à effectuer des essais biologiques (C121,

Technologues et techniciens / techniciennes en biologie) ;
• Les personnes chargées d’inspecter l’état des aliments ou les conditions d’hygiène (C163, Inspecteurs

/ inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail) ; et
• Les travailleurs chargés de vérifier et de trier les produits de l’agriculture et de la pêche (J175,

Échantillonneurs / échantillonneuses et trieurs / trieuses dans la transformation des aliments et des
boissons).

Exemples de titres
• Inspecteur / inspectrice de bétail
• Inspecteur / inspectrice de fruits et de

légumes
• Inspecteur / inspectrice de produits

agricoles
• Inspecteur / inspectrice de produits

céréaliers
• Inspecteur / inspectrice de produits de la

pêche
• Inspecteur / inspectrice de produits laitiers
• Inspecteur / inspectrice de viandes

• Inspecteur / inspectrice de volailles
• Inspecteur / inspectrice du poisson
• Inspecteur / inspectrice en certification de

récoltes
• Inspecteur / inspectrice en protection des

végétaux
• Surveillant / surveillante de l’inspection de

produits agricoles
• Surveillant / surveillante de l’inspection des

produits de la pêche
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C123 Technologues et techniciens / techniciennes en sciences forestières

Les technologues et les techniciens en sciences forestières peuvent travailler indépendamment ou exécuter
des tâches techniques et de supervision reliées à la recherche forestière, à la gestion et l’exploitation des
forêts à la conservation des ressources forestières et à la protection de l’environnement. Ils travaillent pour
des industries du secteur forestier, les gouvernements fédéral et provinciaux, des firmes d’experts-conseils
et autres industries et institutions, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les surveillants en gestion des forêts (C022, Professionnels / professionnelles des sciences

forestières) ;
• Les technologues et les techniciens en botanique (C121, Technologues et techniciens / techniciennes

en biologie) ;
• Les gardes forestiers (C124, Techniciens / techniciennes du milieu naturel et de la pêche) ; et
• Les surveillants des opérations de foresterie et de sylviculture (I111, Surveillants / surveillantes de

l’exploitation forestière).

Exemples de titres
• Agent / agente de mise en application -

foresterie
• Agent / agente de suppression des

incendies de forêt - foresterie
• Conseiller / conseillère en inventaire

forestier
• Coordonnateur / coordonnatrice du cubage

- exploitation forestière
• Garde forestier / garde forestière spécialiste

en vulgarisation
• Technicien / technicienne en conservation -

foresterie
• Technicien / technicienne en foresterie

• Technicien / technicienne en incendies de
forêt

• Technicien / technicienne en inventaire
forestier

• Technicien / technicienne en mesurage du
bois - exploitation forestière

• Technicien / technicienne en ressources
forestières

• Technicien / technicienne en sciences
forestières

• Technicien / technicienne en sylviculture
• Technicien / technicienne sur le terrain -

foresterie
• Technologue en foresterie

C124 Techniciens / techniciennes du milieu naturel et de la pêche

Les techniciens du milieu naturel et de la pêche veillent au respect des règlements fédéraux et provinciaux
établis afin de protéger la pêche, la faune et les autres ressources naturelles, et rassemblent et transmettent
des renseignements sur la gestion des ressources. Ils travaillent dans des services gouvernementaux
fédéraux et provinciaux.

Exceptions
• Les technologues et les techniciens en biologie (C121, Technologues et techniciens / techniciennes en

biologie) ; et
• Les technologues en foresterie (C123, Technologues et techniciens / techniciennes en sciences

forestières).

Exemples de titres
• Agent / agente de conservation
• Agent / agente de la pêche et de la faune
• Agent / agente des pêches
• Agent / agente des ressources naturelles

• Conservateur / conservatrice de parc
• Garde-chasse
• Garde-forestier / garde-forestière - gestion

de la faune
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C125 Techniciens / techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de
l’horticulture

Les techniciens et les spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture arpentent et évaluent les
aménagements paysagers, dessinent des croquis et montent des modèles de plans d’aménagement paysager,
construisent et entretiennent des jardins, des parcs, des terrains de golf et autres environnements paysagers,
donnent des conseils aux clients concernant l’horticulture, élèvent, cultivent et étudient les plantes, et
soignent les plantes et les arbres abîmés et malades. Ils travaillent pour des concepteurs et des entrepreneurs
en aménagement paysager, dans des entreprises de service de pelouse et de soins des arbres, des terrains
de golf, des pépinières et des serres, des parcs municipaux, provinciaux et fédéraux ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les architectes paysagistes (C052, Architectes paysagistes) ;
• Les travailleurs de pépinière et de serre (I022, Ouvriers / ouvrières de pépinières et de serres) ; et
• Les manoeuvres en aménagement paysager et en entretien de terrains (I212, Manoeuvres en

aménagement paysager et en entretien des terrains).

Exemples de titres
• Concepteur-paysagiste /

conceptrice-paysagiste
• Horticulteur / horticultrice
• Jardinier-paysagiste / jardinière-paysagiste
• Paysagiste-aménagement
• Responsable de l’entretien des verts
• Responsable de l’entretien d’un terrain de

golf
• Spécialiste des arbres et des arbustes
• Spécialiste en entretien de pelouses

• Spécialiste en horticulture
• Technicien / technicienne en aménagement

paysager
• Technicien / technicienne en architecture

paysagère
• Technicien / technicienne en culture

hydroponique
• Technicien / technicienne en horticulture
• Technicien / technicienne en service

d’entretien d’arbres

C13 Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’assurer des services
de soutien technique aux ingénieurs (sauf en électricité et en électronique).

C131 Technologues et techniciens / techniciennes en génie civil

Les technologues et les techniciens en génie civil assurent un soutien et des services techniques aux
scientifiques, aux ingénieurs et autres professionnels ou peuvent travailler indépendamment dans les
domaines du génie des structures, du génie municipal, de la conception et de la supervision de travaux de
construction, du génie routier, du génie des transports, du génie hydro-économique, du génie géotechnique
et de la protection de l’environnement. Ils travaillent dans des firmes d’ingénieurs-conseils, des entreprises
de construction, des services de travaux publics et de transport et d’autres services gouvernementaux et
dans de nombreux autres secteurs industriels.

Exceptions
• Les technologues et les techniciens qui s’occupent de conception architecturale (C151, Technologues

et techniciens / techniciennes en architecture) ; et
• Les technologues et les techniciens qui participent à travaux de mesure de la surface terrestre (C154,

Technologues et techniciens / techniciennes en arpentage et en techniques géodésiques).
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Exemples de titres
• Adjoint / adjointe en génie municipal
• Inspecteur / inspectrice de structures
• Rédacteur / rédactrice de devis de

construction
• Technicien / technicienne de routes
• Technicien / technicienne en conception de

ponts
• Technicien / technicienne en génie civil

• Technicien / technicienne en matériaux de
construction

• Technologue des sols - génie civil
• Technologue en conception de structures
• Technologue en construction
• Technologue en fondations
• Technologue en génie civil

C132 Technologues et techniciens / techniciennes en génie mécanique

Les technologues et les techniciens en génie mécanique assurent un soutien et des services techniques
ou peuvent travailler indépendamment dans le domaine du génie mécanique tel que la conception,
l’élaboration, l’entretien et la mise à l’essai de machines, de pièces, d’outils, d’installations de chauffage
et de ventilation, de centrales d’énergie et d’installations de conversion de l’énergie, de manufactures et
de matériel divers. Ils travaillent dans des firmes d’ingénieurs-conseils, des usines de fabrication et de
traitement, divers établissements et des services gouvernementaux.

Exemples de titres
• Concepteur / conceptrice de machines
• Concepteur / conceptrice de moules
• Concepteur / conceptrice de systèmes de

chauffage
• Concepteur / conceptrice d’outils
• Concepteur / conceptrice d’outils et de

matrices
• Technicien / technicienne de centrale

thermique

• Technicien / technicienne en génie
mécanique

• Technologue en aéronautique
• Technologue en génie mécanique
• Technologue en génie naval
• Technologue en mécanique
• Technologue en systèmes de CVC

(chauffage, ventilation et climatisation)

C133 Technologues et techniciens / techniciennes en génie industriel et en génie de
fabrication

Les technologues et les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication peuvent travailler
indépendamment ou offrir de l’aide et des services techniques pour l’élaboration des méthodes, des
installations et des systèmes de production et contribuer à la planification, à l’évaluation, à la mesure et à
l’organisation du travail. Ils travaillent dans des entreprises manufacturières, des compagnies d’assurance,
à la fonction publique et dans d’autres entreprises.

Exception
• Les technologues et les techniciens travaillant dans le domaine de l’assurance de la qualité

alimentaire et chimique, ainsi que dans le domaine de la teinture des tissus (C111, Technologues et
techniciens / techniciennes en chimie).

Exemples de titres
• Analyste de l’étude des temps
• Programmeur / programmeuse CFAO
• Technicien / technicienne en fabrication
• Technicien / technicienne en fabrication de

plastiques
• Technicien / technicienne en génie industriel
• Technicien / technicienne en

ordonnancement - fabrication

• Technicien / technicienne en planification
• Technologue des textiles
• Technologue en assurance de la qualité
• Technologue en fabrication
• Technologue en génie industriel
• Technologue en prévention des sinistres
• Technologue en transformation des pâtes et

papiers
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C134 Estimateurs / estimatrices en construction

Les estimateurs en construction analysent les coûts et préparent les évaluations des projets de génie civil,
d’architecture ou de construction électrique, mécanique ou structurale. Ils travaillent pour des firmes de
construction domiciliaire, commerciale ou industrielle, ou des entrepreneurs en électricité, en mécanique ou
des entrepreneurs spécialisés, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemples de titres
• Économiste en construction agréé /

économiste en construction agréée
• Estimateur / estimatrice de coûts de

construction
• Estimateur principal / estimatrice principale

- construction

• Évaluateur / évaluatrice en chef -
construction

• Évaluateur / évaluatrice en construction
• Métreur / métreuse - construction

C14 Personnel technique en génie électronique et électrique

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir du
soutien technique en relation avec le développement, l’utilisation et l’entretien de matériel et de systèmes
électroniques et électriques ainsi qu’en rapport avec l’installation et l’entretien des instruments industriels
ou d’aéronefs.

C141 Technologues et techniciens / techniciennes en génie électronique et électrique

Les technologues et les techniciens en génie électronique et électrique peuvent travailler indépendamment
ou assurer un soutien et des services techniques en matière de conception, de mise au point, d’essai,
de production et d’exploitation du matériel et des systèmes électriques et électroniques. Ils travaillent
dans des entreprises de services publics d’électricité, des entreprises de communications, pour des usines
de fabrication de matériel électrique et électronique, dans des sociétés de conseils techniques, pour le
gouvernement et dans une vaste gamme d’industries de fabrication, de traitement et de transport.

Exceptions
• Les électrotechniciens qui font l’entretien et la réparation d’équipement électronique domestique et

commercial (C142, Électroniciens / électroniciennes d’entretien (biens de consommation)) ;
• Les mécaniciens et les techniciens d’instruments industriels de mesure et de contrôle (C143,

Techniciens / techniciennes et mécaniciens / mécaniciennes d’instruments industriels) ; et
• Les techniciens qui fournissent un soutien technique pour l’entretien des systèmes électriques et

électroniques d’aéronefs (C144, Mécaniciens / mécaniciennes, techniciens / techniciennes et
contrôleurs / contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs).

Exemples de titres
• Technicien / technicienne au soutien de la

production - fabrication de matériel
électronique

• Technicien / technicienne en entretien
d’installations micro-ondes

• Technicien / technicienne en fabrication de
matériel électronique

• Technicien / technicienne en génie électrique
• Technicien / technicienne en génie

électronique

• Technologue de réseau de distribution
d’électricité

• Technologue en communications
• Technologue en comptage
• Technologue en conception électronique
• Technologue en éclairage
• Technologue en fabrication de matériel

électronique
• Technologue en génie électrique
• Technologue en génie électronique
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C142 Électroniciens / électroniciennes d’entretien (biens de consommation)

Les électroniciens d’entretien font l’entretien et la réparation de matériel électronique utilisé par le grand
public et les établissements commerciaux tels que systèmes audio et vidéo, ordinateurs et périphériques,
matériel de bureau et autre matériel et équipement électroniques. Ils travaillent dans des entreprises
d’entretien et de vente au détail, pour des distributeurs en gros, et dans les services d’entretien et de
réparation des usines de fabrication de matériel électronique.

Exception
• Les techniciens qui s’occupent de la conception, de l’essai et de la production d’équipement

électronique (C141, Technologues et techniciens / techniciennes en génie électronique et électrique).

Exemples de titres
• Apprenti technicien / apprentie

technicienne en entretien et en réparation
électroniques

• Responsable de l’entretien et de la
réparation d’antennes satellites

• Superviseur / superviseure
d’électrotechniciens d’entretien et de
réparation

• Technicien / technicienne de photocopieuses
• Technicien / technicienne de systèmes

d’alarme

• Technicien / technicienne en entretien et en
réparation de matériel audio-vidéo

• Technicien / technicienne en entretien et en
réparation de matériel de bureau

• Technicien / technicienne en entretien et en
réparation de matériel informatique

• Technicien / technicienne en entretien et en
réparation de radios et de téléviseurs

• Technicien / technicienne en entretien sur
place de produits électroniques

C143 Techniciens / techniciennes et mécaniciens / mécaniciennes d’instruments
industriels

Les techniciens et les mécaniciens d’instruments industriels réparent, entretiennent, étalonnent, règlent
et posent des instruments industriels de contrôle et de mesure. Ils travaillent dans des compagnies de
traitement des pâtes et papiers, des compagnies de production d’énergie nucléaire et hydro-électrique,
des compagnies minières, pétrochimiques et de gaz naturel, des compagnies de fabrication et d’entretien
d’instruments industriels et autres compagnies de fabrication.

Exceptions
• Les technologues en électricité (C141, Technologues et techniciens / techniciennes en génie

électronique et électrique) ; et
• Les techniciens en instrumentation d’aéronefs (C144, Mécaniciens / mécaniciennes, techniciens /

techniciennes et contrôleurs / contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages
électriques d’aéronefs).

Exemples de titres
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne d’instruments industriels
• Mécanicien / mécanicienne d’équipement

de contrôle de processus
• Mécanicien / mécanicienne d’instruments

industriels

• Technicien / technicienne d’instruments
industriels

• Technicien / technicienne en
instrumentation industrielle

C144 Mécaniciens / mécaniciennes, techniciens / techniciennes et contrôleurs /
contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs

Les mécaniciens, les techniciens et les contrôleurs d’avionique et d’instruments et d’appareillages
électriques d’aéronefs installent, règlent, réparent et révisent les systèmes avioniques et les instruments et
appareillages électriques d’aéronefs. Ce groupe de base comprend également les inspecteurs en avionique
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qui vérifient les instruments et les appareillages électriques et électroniques à la suite du montage, de
modifications, de réparations ou de révisions. Les travailleurs dans ce groupe de base travaillent dans des
entreprises de fabrication, d’entretien, de réparation et de révision d’aéronefs, et pour des lignes aériennes,
les Forces armées et d’autres opérateurs d’aéronefs.

Exceptions
• Les inspecteurs gouvernementaux de la navigabilité des aéronefs (C162, Inspecteurs / inspectrices

d’ingénierie et officiers / officières de réglementation) ; et
• Les mécaniciens, les techniciens et les inspecteurs qui voient à l’entretien, à la réparation, à la

révision, à l’installation ou à l’inspection de systèmes mécaniques d’aéronefs (H415, Mécaniciens /
mécaniciennes et contrôleurs / contrôleuses d’aéronefs).

Exemples de titres
• Électricien / électricienne d’aéronefs
• Inspecteur / inspectrice d’instruments de

bord
• Inspecteur / inspectrice en avionique
• Mécanicien / mécanicienne de réparation et

de révision d’instruments d’aéronef -
avionique

• Mécanicien / mécanicienne d’instruments
d’aéronef

• Technicien / technicienne d’entretien -
avionique

• Technicien / technicienne d’entretien
d’aéronef (TEA) - avionique

• Technicien / technicienne d’équipement
électrique d’aéronef

• Technicien / technicienne d’instruments
d’aéronef

• Technicien / technicienne en avionique

C15 Personnel technique en architecture, en dessin, en arpentage et en cartographie

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire du dessin et
du design industriel et de fournir un soutien technique aux architectes et aux arpenteurs.

C151 Technologues et techniciens / techniciennes en architecture

Les technologues et les techniciens en architecture peuvent travailler indépendamment ou fournir une
aide technique aux architectes et aux ingénieurs-concepteurs civils en effectuant des recherches, en
établissant des dessins, des maquettes, des devis et des contrats, et en assurant la supervision de projets de
construction. Les technologues et les techniciens en architecture travaillent dans des firmes d’architecture et
de construction et dans la fonction publique.

Exceptions
• Les technologues et les techniciens qui s’occupent des plans structuraux d’édifices (C131,

Technologues et techniciens / techniciennes en génie civil) ;
• Les technologues et les techniciens qui travaillent à la conception d’installations de chauffage et de

ventilation (C132, Technologues et techniciens / techniciennes en génie mécanique) ;
• Les technologues et les techniciens qui s’occupent de l’aménagement d’usines (C133, Technologues et

techniciens / techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication) ; et
• Les estimateurs d’immeubles (C134, Estimateurs / estimatrices en construction).

Exemples de titres
• Technicien / technicienne en architecture
• Technicien / technicienne en conception

architecturale

• Technologue en architecture
• Technologue en conception architecturale

C152 Designers industriels / designers industrielles

Les designers industriels conçoivent et produisent des dessins pour des produits manufacturés. Ils
travaillent dans des entreprises de fabrication et des entreprises de design ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.
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Exception
• Les designers d’intérieur, les graphistes et les autres designers non industriels (F14, Concepteurs /

conceptrices artistiques et artisans / artisanes).

Exemples de titres
• Concepteur / conceptrice de produits
• Conseiller / conseillère en design industriel
• Designer industriel / designer industrielle

• Dessinateur / dessinatrice de meubles
• Dessinateur / dessinatrice de produits

industriels

C153 Technologues et techniciens / techniciennes en dessin

Les technologues et les techniciens en dessin préparent des modèles et des dessins d’ingénierie et
rassemblent des informations techniques connexes en travaillant dans des équipes multidisciplinaires
d’ingénierie ou en tant que soutien des ingénieurs, des architectes et des designers industriels, ou encore en
travaillant indépendamment. Ils travaillent dans des firmes de consultants, des compagnies de construction,
de services d’utilité publique, de ressources et de fabrication, à tous les niveaux de gouvernements ainsi que
dans une vaste gamme d’établissements variés.

Exception
• Les technologues et les techniciens en architecture (C151, Technologues et techniciens / techniciennes

en architecture).

Exemples de titres
• Dessinateur / dessinatrice de détails de

produits en acier - dessin technique
spécialisé

• Dessinateur / dessinatrice de détails -
éléments en acier de construction

• Dessinateur / dessinatrice de matériel
électro-mécanique

• Dessinateur / dessinatrice de matériel
électronique

• Dessinateur / dessinatrice de structures
• Dessinateur / dessinatrice - dessin

technique spécialisé
• Dessinateur / dessinatrice d’installations

électriques

• Dessinateur / dessinatrice en architecture
• Dessinateur / dessinatrice en mécanique
• Surveillant / surveillante de bureau de

dessin
• Technicien / technicienne en dessin
• Technicien / technicienne en dessin assisté

par ordinateur (CAO) - dessin
• Technologue en conception et en dessin
• Technologue en conception et en dessin

assistés par ordinateur
• Technologue en conception et en dessin -

génie civil
• Technologue en dessin

C154 Technologues et techniciens / techniciennes en arpentage et en techniques
géodésiques

Les technologues et les techniciens en arpentage et en techniques géodésiques effectuent des levés ou
y participent afin de déterminer l’emplacement exact et la position relative des éléments naturels et
autres structures à la surface de la terre, sous la terre et sous l’eau. Ils travaillent à tous les niveaux du
gouvernement, dans des cabinets d’architectes et d’ingénieurs et dans des établissements en arpentage du
secteur privé.

Exceptions
• Les arpenteurs-géomètres (C054, Arpenteurs-géomètres / arpenteuses-géomètres) ;
• Les technologues et les techniciens en levés hydrographiques (C112, Technologues et techniciens /

techniciennes en géologie et en minéralogie) ; et
• Les technologues et les techniciens en génie civil (C131, Technologues et techniciens / techniciennes

en génie civil).
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Exemples de titres
• Opérateur / opératrice de théodolite -

arpentage
• Technicien / technicienne en arpentage
• Technicien / technicienne en levés légaux

• Technicien / technicienne en levés
topographiques

• Technologue en géomatique - arpentage
• Technologue en levés géodésiques
• Technologue en levés techniques

C155 Technologues et techniciens / techniciennes en cartographie et personnel
assimilé

Les technologues et les techniciens en cartographie et le personnel assimilé recueillent des données
géospatiales, les analysent, les interprètent et les utilisent dans le cadre d’applications touchant les
ressources naturelles, la géologie, l’environnement et la planification de l’utilisation des terres. Ce
groupe inclut les technologues et les techniciens qui conçoivent et préparent des cartes, interprètent
des photographies aériennes, utilisent de l’équipement de télédétection et d’interprétation aéroporté et
élaborent et exploitent des systèmes d’information géographique. Ils travaillent à tous les niveaux du
gouvernement, dans les Forces armées, dans les services publics et dans des entreprises de cartographie, de
logiciels informatiques, de foresterie, d’architecture, de génie, d’expertise-conseil et autres établissements
connexes.

Exemples de titres
• Cartographe
• Photogrammétriste
• Photogrammétriste d’images vidéo
• Réviseur / réviseure de cartes - cartographie
• Technicien / technicienne de systèmes

d’information géographique (SIG)

• Technicien / technicienne en cartographie
• Technicien / technicienne en levés aériens
• Technicien / technicienne en télédétection
• Technologue en photogrammétrie

C16 Autres contrôleurs / contrôleuses techniques et officiers / officières de
réglementation

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir un soutien
technique aux ingénieurs pour le contrôle de la qualité et l’application de règlements relatifs aux moyens
de transport, aux usines, à la santé publique, à l’environnement et à la construction.

C161 Vérificateurs / vérificatrices et essayeurs / essayeuses des essais non destructifs

Les vérificateurs et essayeurs des essais non destructifs utilisent des appareils d’essai radiographiques
et ultrasonores, des liquides pénétrants, des particules magnétiques, des courants de Foucault et autres
appareils pour déceler les discontinuités dans des produits de composition et de matériel différents. Ils
travaillent dans des services de contrôle de la qualité, d’entretien et de sécurité des industries de fabrication,
de traitement, de transport, de production d’énergie et d’autres industries, et pour des entreprises de
contrôle industriel de la qualité.

Exceptions
• Les travailleurs dont les tâches consistent principalement à inspecter des véhicules et de

l’équipement afin de vérifier leur conformité aux normes gouvernementales (C162, Inspecteurs /
inspectrices d’ingénierie et officiers / officières de réglementation) ; et

• Les travailleurs qui utilisent de l’équipement radiographique ou ultrasonique dans des laboratoires
médicaux ou des hôpitaux (D21, Technologues et techniciens / techniciennes des sciences de la santé
(sauf soins dentaires)).
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Exemples de titres
• Inspecteur / inspectrice en contrôle

magnétoscopique
• Inspecteur visuel / inspectrice visuelle -

soudage
• Radiographe industriel / radiographe

industrielle
• Technicien / technicienne d’entretien par

essai non destructif
• Technicien / technicienne en contrôle non

destructif d’aéronefs
• Technicien / technicienne en courants de

Foucault

• Technicien / technicienne en émissions
acoustiques

• Technicien / technicienne en radiographie -
essai non destructif

• Thermographiste à l’infrarouge
• Vérificateur / vérificatrice de soudures
• Vérificateur / vérificatrice d’enceintes sous

pression
• Vérificateur / vérificatrice par essai non

destructif
• Vérificateur / vérificatrice par ressuage
• Vérificateur / vérificatrice par ultrasons

C162 Inspecteurs / inspectrices d’ingénierie et officiers / officières de réglementation

Les inspecteurs d’ingénierie et les officiers de réglementation font l’inspection de véhicules de transport tels
que des aéronefs, des bateaux, des automobiles et des camions, et d’appareils de pesage et de mesure tels
que des balances, des bascules et des compteurs ainsi que des appareils, des instruments et des procédés
industriels, afin d’assurer leur conformité aux normes et aux règlements gouvernementaux et industriels.
Ils travaillent pour des organismes gouvernementaux et des entreprises privées.

Exemples de titres
• Agent / agente de réglementation en génie
• Enquêteur / enquêteuse d’accidents

ferroviaires
• Estimateur / estimatrice de dommages

maritimes
• Inspecteur / inspectrice d’ascenseurs
• Inspecteur / inspectrice de compteurs de

gaz et d’électricité
• Inspecteur / inspectrice de la navigabilité

aérienne

• Inspecteur / inspectrice de poids et mesures
• Inspecteur / inspectrice de travaux

d’entretien d’un transporteur aérien
• Inspecteur / inspectrice des anomalies des

véhicules motorisés
• Inspecteur / inspectrice du service de génie
• Inspecteur / inspectrice du transport aérien
• Inspecteur / inspectrice en prévention de

sinistres - assurances

C163 Inspecteurs / inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de
l’hygiène et de la sécurité au travail

Les inspecteurs de ce groupe de base évaluent et contrôlent les dangers pour la santé et la sécurité et
élaborent des stratégies de contrôle des dangers dans le milieu de travail. Ils inspectent les restaurants,
les installations publiques, les établissements industriels, les systèmes d’aqueducs municipaux et d’autres
milieux de travail afin d’assurer le respect des normes gouvernementales relatives aux systèmes sanitaires,
au contrôle de la pollution, à la manipulation et à l’entreposage de substances dangereuses et à la sécurité
en milieu de travail. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

Exceptions
• Les technologues et les techniciens en hygiène industrielle (C111, Technologues et techniciens /

techniciennes en chimie) ;
• Les inspecteurs techniques et les agents de réglementation (C162, Inspecteurs / inspectrices

d’ingénierie et officiers / officières de réglementation) ;
• Les spécialistes de l’hygiène industrielle et de la santé au travail (E031, Agents / agentes de

programmes, recherchistes et experts-conseils / expertes-conseils en sciences naturelles et
appliquées) ; et

• Les inspecteurs des permis de vente d’alcool (G623, Agents / agentes d’application de règlements
municipaux et autres agents / agentes de réglementation, n.c.a.).
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Exemples de titres
• Agent / agente de santé et sécurité
• Agent / agente de santé et sécurité au travail
• Agent / agente en hygiène de

l’environnement
• Inspecteur / inspectrice de déchets

dangereux
• Inspecteur / inspectrice de l’eau
• Inspecteur / inspectrice de restaurants

• Inspecteur / inspectrice en dératisation
• Inspecteur / inspectrice en lutte contre la

pollution
• Inspecteur / inspectrice en normes de santé
• Inspecteur / inspectrice en santé publique
• Superviseur / superviseure d’inspecteurs en

santé publique

C164 Inspecteurs / inspectrices en construction

Les inspecteurs en construction inspectent la construction et l’entretien des bâtiments neufs ou existants, des
ponts, des routes et des installations industrielles afin d’assurer la conformité aux devis et aux codes de la
construction et l’observance des normes de sécurité. Ils sont employés par les gouvernements municipaux,
provinciaux et fédéral, les compagnies de construction, les firmes d’experts-conseils en génie civil et en
architecture ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les personnes qui sont chargées de faire respecter les règlements provinciaux et municipaux sur les

chantiers de construction (G623, Agents / agentes d’application de règlements municipaux et autres
agents / agentes de réglementation, n.c.a.).

Exemples de titres
• Agent / agente de la sécurité dans

l’industrie de la construction
• Inspecteur / inspectrice de béton

précontraint
• Inspecteur / inspectrice de ponts
• Inspecteur / inspectrice d’habitations
• Inspecteur / inspectrice en construction

• Inspecteur / inspectrice en construction de
bâtiments

• Inspecteur / inspectrice en construction de
mines

• Inspecteur / inspectrice en construction
d’habitations

• Inspecteur / inspectrice en construction
routière

• Inspecteur / inspectrice en plomberie

C17 Officiers / officières et contrôleurs / contrôleuses des services de transport

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de piloter des avions
et des navires et de contrôler la circulation aérienne, maritime et ferroviaire.

C171 Pilotes, navigateurs / navigatrices et instructeurs / instructrices de pilotage du
transport aérien

Les pilotes conduisent des avions à voilure fixe ou des hélicoptères pour assurer le transport aérien ou
d’autres services. Les mécaniciens de bord (officiers en second) surveillent et règlent le fonctionnement de
l’appareil en cours de vol et peuvent assister le pilote. Les instructeurs enseignent les techniques de vol
aux élèves pilotes et aux pilotes autorisés. Les pilotes, les mécaniciens de bord et les instructeurs de vol
travaillent pour des compagnies aériennes ou de fret aérien, des écoles de pilotage et d’autres opérateurs
d’aéronefs des secteurs public et privé.

Exception
• Pilote - Formes armées (A353, Officiers / officières de direction des Forces armées).
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Exemples de titres
• Chef pilote
• Commandant / commandante de bord -

transport aérien
• Copilote
• Instructeur / instructrice de pilotes
• Instructeur / instructrice de vol
• Instructeur / instructrice de vol en chef

• Mécanicien / mécanicienne de bord
• Officier / officière en second - transport

aérien
• Pilote aérien / pilote aérienne
• Pilote d’essai
• Pilote d’hélicoptère
• Pilote inspecteur / pilote inspectrice

C172 Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et personnel assimilé

Les contrôleurs de la circulation aérienne dirigent la circulation aérienne dans un espace aérien déterminé
et contrôlent le mouvement des avions et des véhicules terrestres sur l’aire de mouvement et de manoeuvre
de l’aéroport. Les agents de régulation des vols autorisent les vols des compagnies aériennes sur des
routes déterminées. Les spécialistes de l’information de vol fournissent aux pilotes les informations de
vol nécessaires pour assurer la sécurité du mouvement aérien. Les contrôleurs de la circulation aérienne
et les spécialistes de l’information de vol travaillent pour NAV Canada et les Forces armées. Les agents de
régulation des vols travaillent pour des compagnies aériennes, des compagnies de services aéroportuaires
et les Forces armées.

Exemples de titres
• Agent / agente de régulation des vols
• Contrôleur aérien / contrôleuse aérienne
• Contrôleur / contrôleuse de la circulation

aérienne - aéroport

• Contrôleur / contrôleuse de région
terminale - circulation aérienne

• Contrôleur / contrôleuse en route -
circulation aérienne

• Spécialiste de l’information de vol

C173 Officiers / officières de pont du transport par voies navigables

Les officiers de pont du transport par voies navigables dirigent et commandent des navires ou des bateaux
autopropulsés utilisés pour le transport des passagers et des marchandises sur mer, le long des côtes et
dans les eaux intérieures, et surveillent et coordonnent les activités des matelots de pont. Ce groupe de base
comprend aussi les officiers de pont de la Garde côtière canadienne. Ils travaillent pour des compagnies de
transport maritime et des services du gouvernement fédéral.

Exceptions
• Officier / officière de marine de surface et de fond - Forces armées (A353, Officiers / officières de

direction des Forces armées) ;
• Les officiers mécaniciens (C174, Officiers mécaniciens / officières mécaniciennes du transport par

voies navigables) ; et
• Les propriétaires-exploitants de petits bateaux à moteur (H736, Propriétaires-exploitants /

propriétaires-exploitantes de bateau à moteur).

Exemples de titres
• Capitaine au long cours
• Capitaine de navire
• Capitaine de remorqueur
• Capitaine de traversier
• Deuxième lieutenant / deuxième lieutenante

de navire
• Lieutenant / lieutenante de navire
• Officier / officière de navigation de navire

de la Garde côtière

• Officier / officière de pont
• Officier / officière de quart de navire de la

Garde côtière
• Pilote de navire
• Premier lieutenant / première lieutenante de

navire
• Troisième lieutenant / troisième lieutenante

de navire
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C174 Officiers mécaniciens / officières mécaniciennes du transport par voies
navigables

Les officiers mécaniciens du transport par voies navigables assurent le fonctionnement et l’entretien des
moteurs, des machines et des appareils auxiliaires, surveillent et coordonnent le travail du personnel
affecté à la salle des machines, à bord des navires et autres bateaux autopropulsés. Ils travaillent dans des
entreprises de transport par voies navigables et des services du gouvernement fédéral.

Exceptions
• Officier mécanicien / officière mécanicienne de marine - Forces armées (A353, Officiers / officières de

direction des Forces armées) ; et
• Les mécaniciens de marine basés à terre qui conçoivent les navires et qui installent ou réparent les

machines et le matériel de bord (C032, Ingénieurs mécaniciens / ingénieures mécaniciennes).

Exemples de titres
• Chef mécanicien / chef mécanicienne
• Deuxième mécanicien / deuxième

mécanicienne
• Mécanicien / mécanicienne de remorqueur
• Officier mécanicien / officière mécanicienne

de marine

• Officier mécanicien / officière mécanicienne
- transport par voie navigables

• Quatrième mécanicien / quatrième
mécanicienne

• Troisième mécanicien / troisième
mécanicienne

C175 Contrôleurs / contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs /
régulatrices de la circulation maritime

Les contrôleurs de la circulation ferroviaire coordonnent la circulation des trains de passagers et de
marchandises sur les chemins de fer. Ils travaillent pour des sociétés de transport ferroviaire. Les régulateurs
de la circulation maritime supervisent et réglementent la circulation maritime dans les voies navigables des
eaux côtières et intérieures. Ils travaillent pour des administrations d’installations portuaires, des canaux,
des voies maritimes et des écluses ainsi que pour la Garde côtière canadienne.

Exception
• Les contrôleurs de la circulation du métro et des réseaux urbains de transit ferroviaire léger (H022,

Surveillants / surveillantes du transport routier et du transport en commun).

Exemples de titres
• Contrôleur / contrôleuse de la circulation

ferroviaire
• Contrôleur / contrôleuse en chef de la

circulation ferroviaire

• Exploitant / exploitante de train
• Régulateur / régulatrice de la circulation

maritime

C18 Personnel technique en informatique

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement des opérations, de
l’utilisation des réseaux locaux et à longue distance, maintenir les sites Internet et Intranet, évaluer la
performance des applications logicielles, des systèmes informatiques et offrir un soutien aux utilisateurs.

C181 Techniciens / techniciennes de réseau informatique

Les techniciens de réseau informatique établissent et exploitent des réseaux locaux d’entreprise ou des
réseaux étendus (RLE et RE), des réseaux de gros ordinateurs, du matériel, des logiciels et équipements
informatiques liés, en assurent l’entretien et en coordonnent l’utilisation. Les techniciens de réseau
informatique mettent en place des sites Web Internet et Intranet et du matériel et des logiciels de serveurs
Web et en assurent l’entretien. Ils supervisent et optimisent la connectivité de réseau et la performance
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du réseau. Ils travaillent dans les services informatiques des secteurs privé et public. Les superviseurs des
techniciens de réseau informatique sont inclus dans ce groupe.

Exceptions
• Les programmeurs (C074, Programmeurs / programmeuses et développeurs / développeuses en

médias interactifs) ;
• Les concepteurs du Web (C075, Concepteurs / conceptrices et développeurs / développeuses Web) ;
• Les techniciens de support aux utilisateurs (C182, Agents / agentes de soutien aux utilisateurs) ; et
• Les évaluateurs de logiciels (C183, Évaluateurs / évaluatrices de logiciels et de systèmes

informatiques).

Exemples de titres
• Administrateur / administratrice de réseau

local
• Administrateur / administratrice de système
• Administrateur / administratrice réseau
• Exploitant / exploitante de centre de

données
• Superviseur / superviseure de techniciens

de réseau informatique

• Technicien / technicienne de réseau
informatique

• Technicien / technicienne de réseau local
• Technicien / technicienne de site Web
• Technicien / technicienne en soutien de

réseau
• Technicien / technicienne Web

C182 Agents / agentes de soutien aux utilisateurs

Les agents de soutien aux utilisateurs fournissent une assistance technique de première ligne aux utilisateurs
d’ordinateurs éprouvant des difficultés avec le matériel informatique, les applications informatiques et les
logiciels de communication. Ils travaillent pour des manufacturiers et détaillants de matériel informatique,
des développeurs de logiciels, des centres d’appel et dans les services informatiques des secteurs privé et
public. Les techniciens de ce groupe peuvent également travailler dans des compagnies de soutien technique
indépendantes ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les programmeurs (C074, Programmeurs / programmeuses et développeurs / développeuses en

médias interactifs) ;
• Les techniciens du Web (C181, Techniciens / techniciennes de réseau informatique) ; et
• Les évaluateurs de systèmes (C183, Évaluateurs / évaluatrices de logiciels et de systèmes

informatiques).

Exemples de titres
• Agent / agente de centre d’appel - soutien

technique
• Agent / agente de soutien aux utilisateurs
• Analyste en soutien technique de logiciels
• Analyste en soutien technique de systèmes
• Analyste en soutien technique matériel
• Représentant / représentante du service

d’assistance informatique - systèmes
• Représentant / représentante en matière

d’aide à la clientèle - systèmes

• Représentant / représentante en soutien
systèmes

• Responsable du soutien technique
• Superviseur / superviseure du service

d’assistance informatique
• Technicien / technicienne de bureau de

dépannage
• Technicien / technicienne en installation de

logiciels
• Technicien / technicienne en installation de

matériel

C183 Évaluateurs / évaluatrices de logiciels et de systèmes informatiques

Les évaluateurs de logiciels et de systèmes informatiques exécutent des scripts d’essai pour évaluer
la performance des applications logicielles et des systèmes d’information et de télécommunication. Ils
travaillent dans les services informatiques des secteurs privé et public.
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Exceptions
• Les ingénieurs informaticiens en logiciel (C073, Ingénieurs / ingénieures et concepteurs /

conceptrices en logiciel) ;
• Les programmeurs d’ordinateur (C074, Programmeurs / programmeuses et développeurs /

développeuses en médias interactifs) ;
• Les techniciens du Web (C181, Techniciens / techniciennes de réseau informatique) ; et
• Les techniciens de soutien aux utilisateurs (C182, Agents / agentes de soutien aux utilisateurs).

Exemples de titres
• Coordonnateur / coordonnatrice d’essais de

logiciels
• Essayeur / essayeuse d’applications
• Essayeur / essayeuse de logiciels
• Essayeur / essayeuse de réception par les

utilisateurs

• Essayeur / essayeuse de systèmes
• Technicien / technicienne en essai

d’applications
• Technicien / technicienne en essai de

systèmes

D – Secteur de la santé

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent principalement
de fournir des services de soins de santé directement aux patients et de fournir un soutien aux services de
soins de santé.

D0 Personnel professionnel des soins de santé

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de diagnostiquer
et de traiter les problèmes de santé des humains et des animaux et de fournir des services apparentés
tels ceux de pharmacie, de nutrition, de thérapie pour la parole, de physiothérapie et d’ergothérapie. Les
professions qui consistent à dispenser des soins infirmiers professionnels sont classées dans le grand groupe
D1 - Professionnels/professionnelles en sciences infirmières.

D01 Médecins, dentistes et vétérinaires

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de diagnostiquer et de
traiter les problèmes de santé des humains et des animaux.

D011 Médecins spécialistes

Ce groupe de base comprend les médecins spécialistes en médecine clinique, en médecine de laboratoire
et en chirurgie. Les spécialistes en médecine clinique diagnostiquent et traitent les maladies et les troubles
physiologiques ou psychologiques, et exercent des fonctions de consultant auprès des autres médecins.
Les spécialistes en médecine de laboratoire étudient la nature, la pathogenèse et l’évolution des maladies
chez les humains. Les spécialistes en chirurgie pratiquent des interventions chirurgicales et supervisent les
procédures chirurgicales. Les spécialistes en médecine clinique exercent en cabinet privé ou dans un centre
hospitalier, alors que les spécialistes en médecine de laboratoire et en chirurgie travaillent dans les centres
hospitaliers. Les résidents en médecine spécialisée sont inclus dans ce groupe de base.
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Exceptions
• Les directeurs de services médicaux (A321, Directeurs / directrices des soins de santé) ;
• Les médecins de famille (D012, Omnipraticiens / omnipraticiennes et médecins en médecine

familiale) ;
• Les chirurgiens dentistes (D013, Dentistes) ;
• Les chiropraticiens (D022, Chiropraticiens / chiropraticiennes) ;
• Les chirurgiens en ostéopathie et en naturopathie (D023, Autres professionnels / professionnelles en

diagnostic et en traitement de la santé) ; et
• Les homéopathes (D232, Sages-femmes et praticiens / praticiennes des médecines douces).

Exemples de titres
• Anatomopathologiste
• Anesthésiste
• Cardiologue
• Chirurgien cardiaque / chirurgienne

cardiaque
• Chirurgien général / chirurgienne générale
• Chirurgien orthopédiste / chirurgienne

orthopédiste
• Chirurgien pédiatre / chirurgienne pédiatre
• Chirurgien plasticien / chirurgienne

plasticienne
• Chirurgien thoracique / chirurgienne

thoracique
• Chirurgien vasculaire / chirurgienne

vasculaire
• Dermatologue
• Endocrinologue
• Gastroentérologue
• Gériatre
• Hématologiste
• Hématopathologiste
• Immunologiste clinicien / immunologiste

clinicienne et allergologiste

• Médecin biochimiste
• Médecin microbiologiste
• Néphrologue
• Neurochirurgien / neurochirurgienne
• Neurologue
• Neuropathologiste
• Obstétricien-gynécologue /

obstétricienne-gynécologue
• Oncologue
• Ophtalmologiste
• Orthopédiste
• Oto-rhino-laryngologiste
• Pathologiste général / pathologiste générale
• Pédiatre
• Physiatre
• Pneumologue
• Psychiatre
• Radiodiagnosticien / radiodiagnosticienne
• Radio-oncologue
• Respirologue
• Rhumatologue
• Urgentologue
• Urologue

D012 Omnipraticiens / omnipraticiennes et médecins en médecine familiale

Les omnipraticiens et les médecins en médecine familiale diagnostiquent et traitent les maladies, les
troubles physiologiques et les traumatismes de l’organisme humain. Ils sont des professionnels de la
santé de première ligne et ils dispensent des soins de santé aux patients. Ils travaillent habituellement en
cabinet privé, y compris les pratiques partagées, les centres hospitaliers et les cliniques. Ce groupe de base
comprend les résidents qui suivent une formation d’omnipraticien ou de médecin en médecine familiale.

Exceptions
• Les médecins qui se spécialisent dans un domaine particulier de la médecine (D011, Médecins

spécialistes) ;
• Les chiropraticiens (D022, Chiropraticiens / chiropraticiennes) ;
• Les autres professionnels de la santé dans les domaines du diagnostic et du traitement tels que les

podiatres, les podologues et les docteurs en naturopathie et en ostéopathie (D023, Autres
professionnels / professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé) ; et

• Les professions de la santé tels que les acuponcteurs, les homéopathes, les herboristes, les
massothérapeutes et les rolfeurs (D232, Sages-femmes et praticiens / praticiennes des médecines
douces).
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Exemples de titres
• Docteur / docteure en médecine (M.D.)
• Médecin de famille

• Omnipraticien / omnipraticienne
• Résident / résidente en médecine générale

D013 Dentistes

Les dentistes diagnostiquent, soignent, préviennent et contrôlent les maladies des dents et de la bouche. Ils
travaillent en pratique privée ou peuvent travailler dans des centres hospitaliers, des cliniques, des centres
de santé publique ou des universités.

Exceptions
• Les denturologistes (D221, Denturologistes) ;
• Les hygiénistes et les thérapeutes dentaires (D222, Hygiénistes et thérapeutes dentaires) ;
• Les techniciens dentaires (D223, Technologues et techniciens / techniciennes dentaires et auxiliaires

dans les laboratoires dentaires) ; et
• Les assistants dentaires (D311, Assistants / assistantes dentaires).

Exemples de titres
• Chirurgien buccal et maxillo-facial /

chirurgienne buccale et maxillo-faciale
• Dentiste
• Dentiste en hygiène publique
• Dentiste pédiatrique
• Endodontiste

• Orthodontiste
• Parodontiste
• Pathologiste stomatologue
• Prosthodontiste
• Radiologiste stomatologiste

D014 Vétérinaires

Les vétérinaires préviennent, diagnostiquent et traitent les maladies et les infections chez les animaux
et renseignent les clients sur l’élevage, l’alimentation, l’hygiène et le soin des animaux. Les vétérinaires
travaillent en cabinet privé ou peuvent être employés par des laboratoires, des cliniques vétérinaires, le
gouvernement ou l’industrie.

Exception
• Les techniciens en médecine vétérinaire et en soin des animaux (D213, Technologues et techniciens /

techniciennes en santé animale).

Exemples de titres
• Inspecteur vétérinaire / inspectrice

vétérinaire
• Pathologiste-vétérinaire
• Physiologiste vétérinaire

• Vétérinaire
• Vétérinaire de jardin zoologique
• Vétérinaire spécialiste des petits animaux

D02 Optométristes, chiropraticiens / chiropraticiennes et autres professionnels /
professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé

Les personnes exerçant les professions, non classées ailleurs, de ce sous-groupe s’occupent principalement
de diagnostiquer et de traiter les maladies, par exemple l’optométrie et la chiropractie.

D021 Optométristes

Les optométristes examinent les yeux des patients, prescrivent et ajustent des lunettes ou des lentilles
cornéennes, et recommandent des traitements tels que des exercices pour corriger les problèmes de vision
ou les troubles oculaires. Ils exercent en cabinet privé, dans des cliniques d’optométrie et des centres de
santé communautaire.
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Exceptions
• Les ophtalmologistes (D011, Médecins spécialistes) ;
• Les opticiens et les opticiens d’ordonnances (D231, Opticiens / opticiennes d’ordonnances) ; et
• Les techniciens en orthoptique et en ophtalmologie (D235, Autre personnel technique en thérapie et

en diagnostic).

Exemples de titres
• Docteur / docteure en optométrie • Optométriste

D022 Chiropraticiens / chiropraticiennes

Les chiropraticiens diagnostiquent et traitent les troubles neuromusculosquelettiques liés à la colonne
vertébrale et aux autres articulations du corps, en redressant la colonne ou en effectuant d’autres
manipulations correctives. Les chiropraticiens exercent normalement en cabinet privé ou dans des cliniques,
en association avec d’autres praticiens de la santé.

Exemples de titres
• Chiropraticien / chiropraticienne • Docteur / docteure en chiropratique (D.C.)

D023 Autres professionnels / professionnelles en diagnostic et en traitement de la
santé

Ce groupe de base comprend les professionnels de la santé, non classés ailleurs, qui diagnostiquent et
traitent les maladies et les blessures. Il comprend les docteurs en médecine podiatrique, les podologues
et les podiatres, les naturopathes, les orthoptistes et les ostéopathes. Ils exercent en cabinet privé, dans des
cliniques et dans des centres hospitaliers.

Exceptions
• Les travailleurs non professionnels qui s’occupent du diagnostic et du traitement des maladies, par

exemple les acuponcteurs, les herboristes, les rolfeurs et les thérapeutes en shiatsu (D232,
Sages-femmes et praticiens / praticiennes des médecines douces) ; et

• Les instructeurs travaillant dans des établissements d’enseignement (E1, Enseignants /
enseignantes).

Exemples de titres
• Chiropodiste
• Docteur / docteure en médecine podiatrique

(D.P.M.)
• Docteur / docteure en ostéopathie
• Médecin naturopathe
• Médecin ostéopathe

• Naturopathe
• Orthoptiste
• Ostéopathe
• Podiatre
• Podologue

D03 Pharmaciens / pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir des services
professionnels dans le domaine de la santé, et plus particulièrement en pharmacie et en nutrition.

D031 Pharmaciens / pharmaciennes

Les pharmaciens communautaires et les pharmaciens d’hôpitaux remplissent les ordonnances, vendent
les médicaments et offrent un service de consultation aux clients et aux professionnels de la santé. Ils
travaillent dans des pharmacies communautaires et hospitalières ou ils peuvent travailler à leur compte.
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Les pharmaciens industriels participent à la recherche, au développement, à la promotion et à la fabrication
de produits pharmaceutiques. Ils travaillent dans des compagnies pharmaceutiques et des organismes et
services gouvernementaux.

Exceptions
• Les directeurs de pharmacies ou de rayons des produits pharmaceutiques dans les points de vente au

détail (A211, Directeurs / directrices - commerce de détail) ;
• Les chimistes en pharmacologie (C012, Chimistes) ;
• Les pharmacologistes et les toxicologues (C021, Biologistes et autres scientifiques) ;
• Les pharmacologistes cliniciens (D011, Médecins spécialistes) ; et
• Les aides-pharmaciens (D313, Autre personnel de soutien des services de santé).

Exemples de titres
• Pharmacien clinicien / pharmacienne

clinicienne
• Pharmacien communautaire /

pharmacienne communautaire
• Pharmacien industriel / pharmacienne

industrielle

• Pharmacien / pharmacienne
• Pharmacien / pharmacienne de commerce

de détail
• Pharmacien / pharmacienne d’hôpital

D032 Diététistes et nutritionnistes

Les diététistes et les nutritionnistes planifient, mettent en oeuvre, supervisent des programmes de nutrition
et de services alimentaires. Ils travaillent dans divers milieux, y compris les centres hospitaliers, les
centres d’hébergement et de soins de longue durée, les centres de santé communautaire, l’industrie de
l’alimentation, l’industrie pharmaceutique, les établissements d’enseignement, les organismes sportifs et
le gouvernement ou ils peuvent agir à titre de consultant privé.

Exceptions
• Les techniciens en diététique (D219, Autres technologues et techniciens / techniciennes des sciences

de la santé (sauf soins dentaires)) ;
• Les surveillants des services alimentaires (G012, Superviseurs / superviseures des services

alimentaires) ; et
• Les aides et les assistants en diététique (G961, Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et

personnel assimilé).

Exemples de titres
• Chercheur / chercheuse en diététique et en

nutrition
• Diététicien / diététicienne
• Diététicien / diététicienne en santé publique
• Diététiste
• Diététiste administratif / diététiste

administrative
• Diététiste autorisé / diététiste autorisée

• Diététiste clinicien / diététiste clinicienne
• Diététiste-conseil
• Nutritionniste
• Nutritionniste autorisé / nutritionniste

autorisée
• Nutritionniste communautaire
• Nutritionniste en santé publique

D04 Professionnels / professionnelles en thérapie et en évaluation

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’évaluer et de traiter
les troubles de la parole et d’assurer la rééducation physique ou mentale des patients.

D041 Audiologistes et orthophonistes

Les audiologistes et les orthophonistes diagnostiquent, évaluent et traitent les troubles de la communication
humaine, dont les troubles de l’audition, de la parole, du langage et de la voix. Les audiologistes et les
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orthophonistes travaillent dans des centres hospitaliers, des centres de santé communautaire, des centres
de services communautaires, des centres de soins de longue durée, des centres de jour, des centres de
réadaptation et des établissements d’enseignement ou peuvent travailler en cabinet privé.

Exception
• Les techniciens et les autres travailleurs de soutien en audiologie et en pathologie du langage (D235,

Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic).

Exemples de titres
• Audiologiste
• Audiologiste certifié / audiologiste certifiée
• Audiologiste clinicien / audiologiste

clinicienne
• Audiologiste en milieu scolaire

• Audiologiste-chercheur /
audiologiste-chercheuse

• Clinicien / clinicienne en troubles de la
parole et du langage

• Orthophoniste

D042 Physiothérapeutes

Les physiothérapeutes évaluent l’état des patients et planifient et exécutent des programmes de traitement
individuels pour maintenir, améliorer ou rétablir le bien-être physique des patients, soulager leur douleur
et prévenir leur incapacité physique. Les physiothérapeutes travaillent dans des centres hospitaliers, des
cliniques, en milieu industriel, dans des organismes sportifs, des centres de réadaptation, des centres de
soins de longue durée ou des cabinets privés.

Exception
• Les techniciens qui fournissent de l’aide technique aux physiothérapeutes (D235, Autre personnel

technique en thérapie et en diagnostic).

Exemples de titres
• Physiothérapeute
• Physiothérapeute agréé / physiothérapeute

agréée

• Physiothérapeute chercheur /
physiothérapeute chercheuse

• Thérapeute en réadaptation physique

D043 Ergothérapeutes

Les ergothérapeutes élaborent des programmes individuels ou de groupe à l’intention des personnes
qui souffrent de maladies, de blessures, de troubles de développement, de problèmes émotifs ou
psychologiques, ou qui vieillissent dans le but d’entretenir, de restaurer ou d’améliorer leur capacité à
s’occuper d’elles-mêmes et à travailler, à fréquenter l’école ou à s’adonner à des loisirs. De plus, ils élaborent
et mettent en oeuvre des programmes de promotion de la santé en collaboration avec des particuliers, des
groupes communautaires et des employeurs. Ils travaillent dans les établissements de soins, des écoles, des
organismes privés et des organismes de services sociaux, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemples de titres
• Ergothérapeute
• Ergothérapeute clinicien / ergothérapeute

clinicienne
• Ergothérapeute en milieu communautaire

• Ergothérapeute en recherche et
développement

• Ergothérapeute gestionnaire de cas
• Ergothérapeute-conseil en réadaptation

D044 Autres professionnels / professionnelles en thérapie et en évaluation

Ce groupe de base comprend les thérapeutes spécialisés, non classés ailleurs, qui utilisent des techniques
telles que l’art-thérapie, la thérapie par l’athlétisme, par la danse, la musicothérapie ou la gymnastique
corrective afin d’aider au traitement des incapacités mentales et physiques. Ils travaillent dans des
établissements tels que des centres hospitaliers, des centres de réadaptation, des cliniques, des centres de
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loisirs, des maisons de santé, des établissements d’enseignement, des établissements pénitentiaires et des
garderies, ou ils peuvent exercer en cabinet privé.

Exemples de titres
• Art-thérapeute
• Chercheur / chercheuse en musicothérapie
• Chercheur / chercheuse en thérapie par la

danse et le mouvement
• Conseiller / conseillère en art-thérapie
• Ludothérapeute

• Musicothérapeute
• Spécialiste en gymnastique corrective
• Thérapeute du sport
• Thérapeute par l’art dramatique
• Thérapeute par le mouvement

D1 Professionnels / professionnelles en sciences infirmières

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de dispenser des soins
infirmiers directement aux patients.

D11 Professionnels / professionnelles en sciences infirmières

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de dispenser des soins
infirmiers directement aux patients.

D111 Infirmiers / infirmières en chef et superviseurs / superviseures

Les infirmiers en chef et les superviseurs supervisent et coordonnent le travail des infirmiers autorisés, des
infirmiers auxiliaires et de tout autre personnel des soins infirmiers dans la prestation des soins aux patients.
Ils travaillent dans des établissements de soins de santé, tels que les centres hospitaliers, les cliniques, les
maisons de santé et les agences de soins infirmiers.

Exceptions
• Les directeurs de services infirmiers (A321, Directeurs / directrices des soins de santé) ; et
• Les infirmiers intendants (D112, Infirmiers autorisés / infirmières autorisées).

Exemples de titres
• Coordonnateur / coordonnatrice des soins

infirmiers
• Coordonnateur / coordonnatrice des soins

infirmiers aux patients
• Infirmier / infirmière en chef

• Superviseur / superviseure des soins
infirmiers

• Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - psychiatrie

• Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - santé publique

D112 Infirmiers autorisés / infirmières autorisées

Ce groupe de base comprend les infirmiers autorisés, les infirmiers praticiens, les infirmiers psychiatriques
autorisés et les finissants d’un programme en sciences infirmières qui ne sont pas encore autorisés
(infirmiers diplômés/bacheliers). Ils dispensent des soins infirmiers aux patients, offrent des programmes
d’éducation en soins de la santé et fournissent des services consultatifs concernant des questions relatives
à l’exercice en sciences infirmières. Ils travaillent dans divers milieux, y compris les centres hospitaliers,
les établissements de soins de santé, les établissements de soins prolongés, les centres de réadaptation, les
cabinets de médecins, les cliniques, les organismes communautaires, les entreprises et les maisons privées,
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les infirmiers en chef et les surveillants (D111, Infirmiers / infirmières en chef et superviseurs /

superviseures) ; et
• Les infirmiers auxiliaires autorisés (D233, Infirmiers auxiliaires / infirmières auxiliaires).
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Exemples de titres
• Chercheur infirmier / chercheuse infirmière

en sciences infirmières
• Consultant / consultante en soins infirmiers
• Infirmier autorisé / infirmière autorisée
• Infirmier bachelier / infirmière bachelière
• Infirmier clinicien / infirmière clinicienne
• Infirmier diplômé / infirmière diplômée
• Infirmier immatriculé / infirmière

immatriculée

• Infirmier / infirmière
• Infirmier / infirmière en santé

communautaire
• Infirmier / infirmière en santé du travail
• Infirmier / infirmière en soins critiques
• Infirmier / infirmière en soins intensifs
• Infirmier / infirmière en soins privés
• Infirmier psychiatrique autorisé / infirmière

psychiatrique autorisée

D2 Personnel technique et personnel assimilé du secteur de la santé

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de fournir un soutien
technique aux professionnels de la santé. Les technologues et les techniciens qui occupent des postes de
surveillants sont compris dans ce grand groupe.

D21 Technologues et techniciens / techniciennes des sciences de la santé (sauf soins
dentaires)

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir un soutien
technique aux médecins et aux vétérinaires.

D211 Technologistes médicaux / technologistes médicales et assistants / assistantes en
anatomopathologie

Les technologistes médicaux effectuent des tests de laboratoire médical, des expériences et des analyses
pour faciliter le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. Ils travaillent dans des laboratoires
médicaux de centres hospitaliers, de cliniques privées, d’instituts de recherche et d’universités. Les
assistants en anatomopathologie fournissent une aide lors des autopsies et des examens de prélèvements ou
pratiquent ces autopsies et ces examens sous la surveillance d’un pathologiste. Ils travaillent habituellement
dans des centres hospitaliers. Ce groupe de base comprend les technologistes médicaux qui sont également
superviseurs.

Exceptions
• Les technologues en chimie appliquée qui ne travaillent pas dans un laboratoire médical (C111,

Technologues et techniciens / techniciennes en chimie) ;
• Les technologues en biologie qui ne travaillent pas dans un laboratoire médical (C121, Technologues

et techniciens / techniciennes en biologie) ; et
• Les techniciens de laboratoire médical (D212, Techniciens / techniciennes de laboratoire médical).

Exemples de titres
• Assistant / assistante en anatomopathologie
• Surveillant / surveillante de laboratoire

médical
• Technologiste de laboratoire médical
• Technologiste en cytogénétique - laboratoire

médical

• Technologiste en histo-technologie
• Technologiste en immunohématologie -

laboratoire médical
• Technologiste en immunologie clinique
• Technologiste médical / technologiste

médicale de laboratoire
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D212 Techniciens / techniciennes de laboratoire médical

Les techniciens de laboratoire médical effectuent des tests courants de laboratoire médical et règlent,
nettoient et entretiennent le matériel de laboratoire médical. Ils travaillent dans des laboratoires médicaux
de centres hospitaliers, de cliniques, d’instituts de recherche, d’universités et dans des laboratoires de
recherche gouvernementaux.

Exceptions
• Les techniciens en chimie appliquée qui ne travaillent pas dans un laboratoire médical (C111,

Technologues et techniciens / techniciennes en chimie) ;
• Les techniciens en biologie qui ne travaillent pas dans un laboratoire médical (C121, Technologues et

techniciens / techniciennes en biologie) ; et
• Les technologues de laboratoire médical (D211, Technologistes médicaux / technologistes médicales

et assistants / assistantes en anatomopathologie).

Exemples de titres
• Aide à la phlébotomie
• Assistant / assistante de laboratoire médical
• Laborantin / laborantine - secteur médical

• Laborantin médical / laborantine médicale
• Phlébotomiste
• Technicien / technicienne de laboratoire

médical

D213 Technologues et techniciens / techniciennes en santé animale

Les technologues et techniciens en santé animale apportent une aide technique aux vétérinaires dans les
soins de santé animale, le diagnostic et le traitement des troubles de santé chez les animaux. Ils travaillent
dans des cliniques et des hôpitaux vétérinaires, des fourrières, des sociétés protectrices des animaux, des
jardins zoologiques, des laboratoires de recherche en santé animale, au gouvernement et dans l’industrie
pharmaceutique.

Exception
• Les aides-vétérinaires et les autres préposés aux soins des animaux (G923, Soigneurs / soigneuses

d’animaux et travailleurs / travailleuses en soins des animaux).

Exemples de titres
• Aide-vétérinaire
• Technicien préposé / technicienne préposée

aux animaux de laboratoire
• Technicien / technicienne en santé animale

• Technicien vétérinaire / technicienne
vétérinaire

• Technologue en santé animale
• Technologue vétérinaire

D214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues
cardiopulmonaires

Les inhalothérapeutes aident les médecins à diagnostiquer, à traiter et à soigner les patients souffrant
de troubles respiratoires et cardiopulmonaires. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des centres
médicaux, des services de soins de santé, des établissements de soins prolongés, des centres de santé
publique et des entreprises qui dispensent des services d’inhalothérapie à domicile. Les perfusionnistes
cardiovasculaires fournissent une aide technique aux patients qui subissent une chirurgie cardiaque ainsi
qu’aux patients qui ont besoin de support respiratoire ou circulatoire. Les technologues cardiopulmonaires
aident les médecins en ce qui a trait aux aspects techniques du diagnostic et du traitement des
maladies cardiopulmonaires et respiratoires. Les perfusionnistes cardiovasculaires et les technologues
cardiopulmonaires travaillent principalement dans des centres hospitaliers. Ce groupe de base comprend
les superviseurs et les formateurs en inhalothérapie, en perfusion cardiovasculaire et en technologie
cardiopulmonaire.
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Exemples de titres
• Chef inhalothérapeute
• Chef technologue respiratoire
• Formateur / formatrice en inhalothérapie
• Inhalothérapeute
• Perfusionniste
• Perfusionniste cardiovasculaire
• Perfusionniste clinique

• Perfusionniste clinique certifié /
perfusionniste clinique certifiée

• Superviseur / superviseure en perfusion
cardiovasculaire

• Technologue en soins cardiopulmonaires
• Thérapeute respiratoire
• Thérapeute respiratoire autorisé /

thérapeute respiratoire autorisée

D215 Technologues en radiation médicale

Les technologues en radiation médicale se servent d’appareils de radiographie et de radiothérapie afin
d’administrer des rayons ionisants et d’obtenir des clichés des structures de l’organisme, pour diagnostiquer
et traiter les lésions et les maladies. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des centres d’oncologie,
des cliniques et des laboratoires de radiologie. Ce groupe de base comprend les technologues en radiation
médicale qui agissent en tant que superviseurs ou instituteurs cliniques.

Exemples de titres
• Instructeur clinicien / instructrice

clinicienne en médecine nucléaire
• Instructeur clinicien / instructrice

clinicienne en radiothérapie
• Radiothérapeute
• Superviseur / superviseure de technologues

en médecine nucléaire

• Technicien / technicienne en
mammographie

• Technicien / technicienne en rayons X
• Technologue en médecine nucléaire
• Technologue en radiographie
• Technologue en radiologie (T.R.)
• Technologue en radio-oncologie
• Technologue en radiothérapie

D216 Technologues en échographie

Les technologues en échographie utilisent des appareils qui produisent et enregistrent des images de
diverses parties du corps, afin d’aider les médecins à surveiller les grossesses et à diagnostiquer les
problèmes cardiaques, ophtalmiques, vasculaires et les autres troubles de la santé. Ils travaillent dans
des cliniques et des centres hospitaliers. Les technologues en échographie qui exercent des fonctions de
superviseur ou de formateur sont inclus dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les technologues de laboratoire médical (D211, Technologistes médicaux / technologistes médicales

et assistants / assistantes en anatomopathologie) ;
• Les techniciens de laboratoire médical (D212, Techniciens / techniciennes de laboratoire médical) ;
• Les technologues en radiographie, en médecine nucléaire et en radiothérapie (D215, Technologues en

radiation médicale) ;
• Les technologues en cardiologie (D217, Technologues en cardiologie) ; et
• Les technologues en électroencéphalographie, en électromyographie et en circulation vasculaire et les

autres technologues qui se servent d’appareils informatiques et électroniques pour aider au
diagnostic des maladies (D218, Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du
diagnostic, n.c.a.).

Exemples de titres
• Instructeur / instructrice en échographie

diagnostique
• Superviseur / superviseure de technologues

en échographie médicale

• Technologue autorisé / technologue
autorisée en ultrasonographie diagnostique

• Technologue en échographie
• Technologue en ultrasonographie médicale
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D217 Technologues en cardiologie

Les technologues en cardiologie utilisent des électrocardiogrammes et d’autres appareils électroniques
pour enregistrer l’activité cardiaque des patients afin d’aider au diagnostic et au traitement des maladies
cardiaques. Ils travaillent dans des centres hospitaliers et des cliniques. Les technologues en cardiologie qui
exercent des fonctions de superviseur ou de formateur sont inclus dans le groupe de base.

Exceptions
• Les technologues de laboratoire médical (D211, Technologistes médicaux / technologistes médicales

et assistants / assistantes en anatomopathologie) ;
• Les technologues en radiographie, en médecine nucléaire et en radiothérapie (D215, Technologues en

radiation médicale) ;
• Les échographistes (D216, Technologues en échographie) ; et
• Les technologues en électroencéphalographie, en électromyographie et en circulation vasculaire et les

autres technologues qui se servent d’appareils informatiques et électroniques pour aider au
diagnostic des maladies (D218, Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du
diagnostic, n.c.a.).

Exemples de titres
• Superviseur / superviseure en cardiologie
• Technologue en cardiologie
• Technologue en électrocardiographie

• Technologue en stress cardiaque
• Technologue responsable de

l’électrocardiographie

D218 Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du diagnostic,
n.c.a.

Le groupe des technologues en électroencéphalographie comprend les autres technologues du diagnostic,
non classés ailleurs, qui utilisent des appareils d’électroencéphalographie et d’autres appareils de
diagnostic, afin d’aider les médecins à diagnostiquer les maladies, les lésions et les anomalies. Ce groupe
de base comprend les techniciens en électroencéphalographie et les autres technologues du diagnostic qui
agissent en tant que superviseurs ou formateurs. Ils travaillent dans des cliniques, des centres hospitaliers
et des laboratoires médicaux.

Exceptions
• Les technologues de laboratoire médical (D211, Technologistes médicaux / technologistes médicales

et assistants / assistantes en anatomopathologie) ;
• Les technologues en radiographie, en médecine nucléaire ou en radiothérapie (D215, Technologues

en radiation médicale) ;
• Les échographistes (D216, Technologues en échographie) ; et
• Les technologues en cardiologie (D217, Technologues en cardiologie).

Exemples de titres
• Technologue en électroencéphalographie

(EEG)
• Technologue en électromyographie (EMG)
• Technologue en électroneurophysiologie

(ENP)

• Technologue en neuroélectronique
diagnostique

• Technologue en neuroélectrophysiologie
• Technologue en potentiel évoqué

D219 Autres technologues et techniciens / techniciennes des sciences de la santé (sauf
soins dentaires)

Ce groupe de base comprend les technologues et les techniciens médicaux, non classés ailleurs, tels que
les techniciens en diététique, les ocularistes, les prothésistes, les orthésistes, les techniciens prothésistes
et les techniciens orthésistes. Les techniciens en diététique travaillent dans des établissements de soins
de santé et de services alimentaires commerciaux comme les centres hospitaliers, établissements de soins
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prolongés, maisons de santé, établissements d’enseignements, cafétérias et distributeurs de restauration
rapide. Les ocularistes travaillent dans des laboratoires de prothèses oculaires sur mesure ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes. Les prothésistes, les orthésistes, les techniciens prothésistes et les techniciens
orthésistes travaillent dans des centres hospitaliers, des cliniques, des laboratoires de prothèses et d’orthèses
et dans des entreprises de fabrication d’appareils de prothèse. Les prothésistes et les orthésistes peuvent
également être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les aides et les assistants en diététique (G961, Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et

personnel assimilé).

Exemples de titres
• Oculariste
• Orthésiste
• Prothésiste
• Technicien oculariste / technicienne

oculariste

• Technicien orthésiste / technicienne
orthésiste

• Technicien prothésiste / technicienne
prothésiste

• Technicien / technicienne en alimentation -
diététique

• Technicien / technicienne en diététique

D22 Personnel technique en soins dentaires

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir un soutien
technique aux dentistes pour le traitement des maladies et des troubles des dents, pour le nettoyage des
dents et pour la fabrication de prothèses dentaires.

D221 Denturologistes

Les denturologistes examinent les patients et conçoivent, fabriquent et réparent des prothèses dentaires
amovibles. La plupart des denturologistes ont leur propre cabinet.

Exceptions
• Les dentistes (D013, Dentistes) ; et
• Les personnes qui fabriquent des prothèses dentaires dans des laboratoires dentaires (D223,

Technologues et techniciens / techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires).

Exemples de titres
• Denturologiste
• Denturologue

• Mécanicien-dentiste /
mécanicienne-dentiste

D222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires

Les hygiénistes dentaires assurent un traitement d’hygiène dentaire et donnent des renseignements reliés
à la prévention des maladies et des affections des dents et de la bouche. Ils travaillent dans des cabinets
de dentistes, des centres hospitaliers, des cliniques, des établissements d’enseignement, des organismes
gouvernementaux et dans l’industrie privée. Les thérapeutes dentaires remplissent des fonctions limitées
dans le domaine de la médecine dentaire visant la prévention ou le traitement des maladies et des
affections des dents et de la bouche. Ils travaillent pour le gouvernement fédéral et quelques gouvernements
provinciaux et fournissent des services en milieu rural et dans les régions éloignées.

Exceptions
• Les dentistes (D013, Dentistes) ; et
• Les personnes qui effectuent le travail de bureau et aident les dentistes dans un cabinet de dentistes

(D311, Assistants / assistantes dentaires).
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Exemples de titres
• Hygiéniste dentaire
• Infirmier dentaire / infirmière dentaire

• Thérapeute dentaire

D223 Technologues et techniciens / techniciennes dentaires et auxiliaires dans les
laboratoires dentaires

Les technologues et techniciens dentaires conçoivent, préparent et fabriquent les dentiers et les prothèses
dentaires prescrits par les dentistes et d’autres spécialistes. Les auxiliaires dans les laboratoires dentaires
aident les technologues et les techniciens dentaires à préparer et à fabriquer des prothèses et autres
appareils dentaires. Ils travaillent dans des laboratoires dentaires. Les superviseurs des technologues et
des techniciens dentaires sont également compris dans ce groupe.

Exception
• Les personnes qui ajustent les dentiers et les prothèses dentaires et qui en fabriquent dans leur propre

cabinet (D221, Denturologistes).

Exemples de titres
• Auxiliaire dans les laboratoires dentaires
• Façonneur / façonneuse de bagues

d’orthodontie
• Finisseur / finisseuse de prothèses dentaires
• Modeleur / modeleuse d’empreintes en cire

pour prothèses dentaires
• Mouleur / mouleuse de prothèses en

céramique
• Superviseur / superviseure de techniciens

dentaires

• Technicien dentaire autorisé / technicienne
dentaire autorisée

• Technicien dentaire / technicienne dentaire
• Technologue dentaire
• Technologue dentaire autorisé /

technologue dentaire autorisée
• Travailleur auxiliaire / travailleuse

auxiliaire dans les laboratoires dentaires

D23 Personnel technique en soins de santé (sauf soins dentaires)

Les personnes exerçant les professions, non classées ailleurs, de ce sous-groupe s’occupent principalement
de fournir un soutien technique au personnel infirmier, aux optométristes et aux thérapeutes ainsi que
d’administrer des soins médicaux d’urgence en attendant l’intervention des professionnels de la santé.

D231 Opticiens / opticiennes d’ordonnances

Les opticiens d’ordonnances ajustent des lunettes ou des lentilles cornéennes, aident leurs clients à choisir
une monture, prennent des dispositions pour la production de lunettes ou de lentilles cornéennes et fixent
les lentilles aux montures. Ils travaillent dans des points de vente au détail d’articles d’optique ou dans
d’autres établissements de services d’optique ou peuvent être des travailleurs autonomes. Les étudiants en
optique et les opticiens directeurs de points de vente au détail sont compris dans ce groupe.

Exceptions
• Les directeurs de magasins d’optique ou de services d’optique dans des établissements de vente au

détail (A211, Directeurs / directrices - commerce de détail) ;
• Les optométristes qui font l’examen de la vue et prescrivent des lunettes et des lentilles cornéennes,

en plus d’ajuster des lunettes (D021, Optométristes) ; et
• Les techniciens de laboratoire d’optique (D313, Autre personnel de soutien des services de santé).
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Exemples de titres
• Ajusteur / ajusteuse de lentilles cornéennes
• Distributeur / distributrice d’instruments

ophtalmiques
• Opticien / opticienne

• Opticien / opticienne d’ordonnances
• Technicien / technicienne en verres de

contact

D232 Sages-femmes et praticiens / praticiennes des médecines douces

Les sages-femmes sont des fournisseuses de soins primaires qui donnent des soins complets aux femmes et
à leurs bébés au cours de la grossesse, du travail, de la naissance et de la période post-natale. Elles exercent
habituellement dans les centres hospitaliers, dans des centres de naissance et en cabinet privé. Les praticiens
des médecines douces fournissent d’autres types de soins de santé aux patients. Ils travaillent dans des
cliniques, des centres de santé, des établissements de cure ou des magasins d’aliments naturels, ou exercent
en cabinet privé.

Exemples de titres
• Acupuncteur / acupunctrice
• Herboriste
• Homéopathe
• Praticien / praticienne de médecine chinoise

• Réflexologue
• Rolfeur / rolfeuse
• Sage-femme / maïeuticien

D233 Infirmiers auxiliaires / infirmières auxiliaires

Les infirmiers auxiliaires administrent des soins infirmiers aux patients, habituellement sous la supervision
des médecins, des infirmiers autorisés ou d’autres membres de l’équipe de santé. Ils travaillent dans des
centres hospitaliers, des maisons de soins infirmiers, des établissements de soins prolongés, des centres de
réadaptation, des cabinets de médecins, des cliniques, des entreprises, des centres de santé communautaire
et chez des particuliers. Ce groupe de base comprend les techniciens de salle d’opération.

Exception
• Les aides-infirmiers, les préposés aux soins infirmiers et les aides de salle d’hôpital (D312,

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

Exemples de titres
• Infirmier auxiliaire autorisé / infirmière

auxiliaire autorisée
• Infirmier auxiliaire immatriculé / infirmière

auxiliaire immatriculée

• Infirmier auxiliaire / infirmière auxiliaire
• Technicien / technicienne de salle

d’opération

D234 Ambulanciers / ambulancières et autre personnel paramédical

Les ambulanciers et le personnel paramédical donnent des soins d’urgence pré-hospitaliers aux patients
blessés ou malades et les transportent au centre hospitalier ou vers d’autres centres médicaux pour des soins
plus poussés. Ils travaillent pour des services ambulanciers privés, des centres hospitaliers, des services
d’incendie, des ministères et organismes gouvernementaux, des entreprises de fabrication, des sociétés
minières et d’autres établissements du secteur privé.

Exemples de titres
• Ambulancier / ambulancière
• Ambulancier paramédical / ambulancière

paramédicale

• Assistant / assistante en soins médicaux
d’urgence

• Paramédic - soins avancés
• Paramédic - soins critiques
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• Paramédic - soins primaires
• Répondant médical d’urgence / répondante

médicale d’urgence
• Surveillant / surveillante des services

ambulanciers

• Technicien / technicienne en soins médicaux
d’urgence

• Technicien-ambulancier paramédical /
technicienne-ambulancière paramédicale

• Technologue-ambulancier paramédical /
technologue-ambulancière paramédicale

D235 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic

Les travailleurs de ce groupe de base, non classés ailleurs, exécutent diverses tâches techniques en thérapie
et en diagnostic. Certains d’entre eux aident les professionnels tels que les audiologistes, les orthophonistes,
les ophtalmologistes et les physiothérapeutes. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des cliniques, des
établissements de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des établissements d’enseignement et
dans des cabinets privés. Les massothérapeutes peuvent également être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les naturopathes et les ostéopraticiens (D023, Autres professionnels / professionnelles en diagnostic

et en traitement de la santé) ; et
• Les guérisseurs dont les méthodes de traitement sont fondées sur la foi ou le culte (E216, Autre

personnel relié à la religion).

Exemples de titres
• Aide en orthophonie
• Aide-ophtalmologiste
• Aide-orthophoniste
• Assistant / assistante en audiométrie
• Assistant / assistante en ophtalmologie
• Audioprothésiste
• Conseiller / conseillère en prothèses

auditives
• Massothérapeute

• Technicien / technicienne en audiologie
• Technicien / technicienne en audiométrie
• Technicien / technicienne en ophtalmologie
• Technicien / technicienne en orthophonie
• Technicien / technicienne en physiothérapie
• Technicien / technicienne en réadaptation

physique
• Technologue en ophtalmologie

D3 Personnel de soutien des services de santé

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de fournir un soutien
technique aux professionnels de la santé.

D31 Personnel de soutien des services de santé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir un soutien
technique aux pathologistes, aux chirurgiens, aux pharmaciens, aux dentistes et aux infirmiers.

D311 Assistants / assistantes dentaires

Les assistants dentaires aident le dentiste durant les examens et les traitements dispensés aux patients et
exécutent des tâches de bureau. Les assistants dentaires travaillent principalement dans des cabinets de
dentiste. Certains travaillent dans la fonction publique ou dans des établissements d’enseignement.

Exceptions
• Les hygiénistes dentaires (D222, Hygiénistes et thérapeutes dentaires) ; et
• Les techniciens dentaires (D223, Technologues et techniciens / techniciennes dentaires et auxiliaires

dans les laboratoires dentaires).
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Exemples de titres
• Assistant dentaire agréé / assistante

dentaire agréée
• Assistant dentaire agréé / assistante

dentaire agréée en soins intra-buccaux

• Assistant dentaire / assistante dentaire
• Assistant dentaire autorisé / assistante

dentaire autorisée

D312 Aides-infirmiers / aides-infirmières, aides-soignants / aides-soignantes et
préposés / préposées aux bénéficiaires

Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires aident le personnel infirmier et
hospitalier ainsi que les médecins dans la prestation des soins de base aux patients. Ils travaillent dans des
centres hospitaliers, des maisons de santé et d’autres établissements de santé.

Exceptions
• Les infirmiers auxiliaires autorisés (D233, Infirmiers auxiliaires / infirmières auxiliaires) ; et
• Les auxiliaires familiaux et les aides ménagers (G811, Aides familiaux / aides familiales, aides de

maintien à domicile et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Aide aux soins de longue durée
• Aide aux soins des patients
• Aide en psychiatrie
• Aide-infirmier / aide-infirmière
• Aide-soignant / aide-soignante

• Préposé / préposée aux bénéficiaires
• Préposé / préposée aux patients
• Préposé / préposée aux soins infirmiers
• Préposé / préposée aux soins personnels -

secteur médical

D313 Autre personnel de soutien des services de santé

Ce groupe de base comprend le personnel de soutien des services de santé qui fournit de l’aide et des
services aux professionnels et autres intervenants dans le domaine de la santé. Ces personnes travaillent
dans des centres hospitaliers, des cliniques médicales, des bureaux de professionnels de la santé, des centres
de soins infirmiers, des magasins de détail et des laboratoires en optique, des pharmacies et des laboratoires
de pathologie.

Exceptions
• Les assistants en pathologie (D211, Technologistes médicaux / technologistes médicales et assistants

/ assistantes en anatomopathologie) ; et
• Les techniciens en chirurgie (D233, Infirmiers auxiliaires / infirmières auxiliaires).

Exemples de titres
• Aide dans les cliniques de collecte de sang
• Aide de centre de distribution
• Aide de laboratoire clinique
• Aide en acupuncture
• Aide-optométriste
• Assistant / assistante aux autopsies
• Assistant / assistante de laboratoire

d’optique
• Assistant / assistante en chiropraxie

• Assistant / assistante en pharmacie
• Assistant / assistante en thérapie
• Meuleur / meuleuse de produits

ophtalmiques
• Préposé / préposée à la morgue
• Technicien / technicienne à la salle des

plâtres
• Technicien / technicienne de laboratoire

d’ophtalmologie - commerce de détail
• Technologue en orthopédie

E – Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent principalement
d’exécuter des tâches du domaine juridique, d’enseigner, de conseiller, de faire de la recherche en sciences
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sociales, de diriger les offices religieux et d’élaborer et d’administrer des politiques et des programmes
gouvernementaux.

E0 Juges, avocats / avocates, psychologues, travailleurs sociaux / travailleuses sociales,
ministres du culte et agents / agentes des politiques et des programmes

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter des tâches
se rapportant au fonctionnement des collectivités humaines dans les domaines juridique, psychologique,
social, religieux et économique.

E01 Juges, avocats / avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’administrer la justice,
de donner des avis juridiques, de poursuivre ou de défendre des individus devant les tribunaux et de
rédiger des documents juridiques.

E011 Juges

Les juges entendent les causes en matière civile ou criminelle et rendent la justice devant les tribunaux. Ils
président les tribunaux fédéraux et provinciaux.

Exceptions
• Les juges de tribunaux administratifs (A331, Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de

politiques et administration de programmes sociaux et de santé) ;
• Les arbitres en matière de conflits de travail (B021, Spécialistes des ressources humaines) ;
• Les juges de la Cour de la citoyenneté et les juges de paix (B317, Juges de paix et officiers / officières

de justice) ; et
• Tous les autres arbitres (B318, Agents / agentes d’immigration, d’assurance-emploi et du revenu).

Exemples de titres
• Juge de cour d’appel provinciale
• Juge de cour de comté
• Juge de cour de district
• Juge de cour des petites créances
• Juge de cour supérieure

• Juge de la cour du Banc de la Reine
• Juge de la Cour fédérale - Section de

première instance
• Juge de la Cour suprême du Canada
• Juge de tribunal de la famille
• Juge en chef

E012 Avocats / avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)

Les avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) donnent à leurs clients des conseils juridiques,
représentent leurs clients devant les comités d’administration et rédigent des documents juridiques tels que
des contrats et des testaments. Les avocats plaident également des causes et représentent leurs clients et
intentent des poursuites devant les tribunaux. Les avocats travaillent dans des cabinets d’avocats ainsi que
dans les bureaux du procureur. Au Québec, les notaires travaillent dans des études de notaires. Les avocats
(partout au Canada) et les notaires (au Québec) travaillent au sein des administrations fédérale, provinciales
et municipales, ainsi qu’au service de différentes entreprises ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
Ce groupe de base comprend aussi les stagiaires en droit.

Exception
• Les notaires publics, ailleurs qu’au Québec (E211, Techniciens / techniciennes juridiques et personnel

assimilé).

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 141



E – Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion CNP-S 2006

Exemples de titres
• Associé / associée en exercice du droit
• Avocat associé / avocate associée
• Avocat / avocate
• Avocat / avocate de la Couronne
• Avocat / avocate de société
• Avocat général / avocate générale

• Conseiller juridique / conseillère juridique
• Notaire (Québec)
• Procureur / procureure
• Procureur / procureure de la Couronne
• Stagiaire en droit

E02 Professionnels / professionnelles en psychologie, en travail social, en counseling,
en religion et en probation

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’étudier le
comportement humain, de diagnostiquer et de traiter les troubles affectifs, de déterminer les besoins
en matière d’assistance sociale, de résoudre des problèmes de relations humaines et d’offrir des services de
counseling aux personnes qui éprouvent des difficultés d’ordre social.

E021 Psychologues

Les psychologues évaluent et diagnostiquent les troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs de
leurs clients, leur donnent des conseils et les traitent. Ils effectuent aussi des recherches et mettent en
pratique des théories relatives au comportement et aux processus mentaux. Les psychologues aident leurs
clients à acquérir des moyens de maintenir ou d’améliorer leur fonctionnement physique, intellectuel,
émotif, social et interpersonnel. Ils travaillent en cabinet privé ou dans des établissements tels que les
cliniques, les établissements correctionnels, les centres hospitaliers, les établissements psychiatriques, les
centres de réadaptation, les organismes de services communautaires, les entreprises, les écoles et les
universités et les organismes de recherche gouvernementaux et privés.

Exceptions
• Les psychiatres (D011, Médecins spécialistes) ;
• Les travailleurs sociaux (E022, Travailleurs sociaux / travailleuses sociales) ;
• Les conseillers familiaux et les autres conseillers qui ne sont pas psychologues (E023, Thérapeutes

conjugaux / thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux / thérapeutes familiales et personnel
assimilé) ;

• Les psychométriciens (E038, Autres professionnels / professionnelles des sciences sociales, n.c.a.) ; et
• Les assistants de recherche psychologique dans les institutions postsecondaires (E112, Assistants /

assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire).

Exemples de titres
• Psychologue
• Psychologue clinicien / psychologue

clinicienne

• Psychologue en psychologie expérimentale
• Psychologue en recherche

E022 Travailleurs sociaux / travailleuses sociales

Les travailleurs sociaux aident les personnes, les couples, les familles, les groupes, les collectivités et
les organismes à acquérir les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour améliorer leur
fonctionnement en société, et ils offrent des services de counseling, de thérapie et de référence à d’autres
services de soutien social. Les travailleurs sociaux comblent également d’autres besoins de la société en
matière de chômage, de racisme et de pauvreté. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des conseils
et commissions scolaires, des organismes de services sociaux, des services de protection de l’enfance, des
établissements correctionnels, des organismes communautaires, des programmes d’aide aux employés et
des conseils de bandes autochtones, ou ils peuvent exercer en milieu privé.
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Exceptions
• Les conseillers matrimoniaux et familiaux et ceux qui travaillent avec des clients ayant des besoins

particuliers (E023, Thérapeutes conjugaux / thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux /
thérapeutes familiales et personnel assimilé) ; et

• Les travailleurs des services sociaux (E212, Travailleurs / travailleuses des services communautaires
et sociaux).

Exemples de titres
• Coordonnateur / coordonnatrice du travail

social
• Superviseur / superviseure des services

sociaux
• Travailleur social / travailleuse sociale

• Travailleur social / travailleuse sociale -
psychiatrie

• Travailleur social / travailleuse sociale -
secteur médical

E023 Thérapeutes conjugaux / thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux /
thérapeutes familiales et personnel assimilé

Les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le personnel assimilé aident des personnes ainsi que
des groupes de clients à déterminer, à comprendre et à surmonter leurs problèmes personnels, et à réaliser
leurs objectifs personnels. Ils travaillent dans des centres de counseling, des agences de services sociaux, des
foyers de groupe, des organismes gouvernementaux, des centres de thérapie familiale, des établissements
de soins de santé et de réadaptation ou ils peuvent exercer en milieu privée.

Exceptions
• Les psychologues en counseling (E021, Psychologues) ;
• Les travailleurs sociaux (E022, Travailleurs sociaux / travailleuses sociales) ;
• Les conseillers scolaires et les orienteurs (E133, Conseillers / conseillères d’orientation et conseillers /

conseillères en information scolaire et professionnelle) ; et
• Les conseillers en emploi (E213, Conseillers / conseillères en emploi).

Exemples de titres
• Conseiller clinicien autorisé / conseillère

clinicienne autorisée
• Conseiller / conseillère en matière de deuil
• Conseiller / conseillère en réadaptation
• Conseiller / conseillère en toxicomanie
• Conseiller / conseillère pour les jeunes
• Conseiller matrimonial / conseillère

matrimoniale

• Consultant / consultante en réadaptation
professionnelle

• Psychoéducateur / psychoéducatrice
• Sexothérapeute
• Thérapeute matrimonial et familial autorisé

/ thérapeute matrimoniale et familiale
autorisée

E024 Ministres du culte

Les ministres du culte dirigent les offices du culte public et accomplissent les rites d’une religion ou
d’une confession religieuse, donnent des directives spirituelles et morales, et remplissent d’autres fonctions
associées à la pratique d’une religion. Ils exercent ces fonctions dans des églises, des synagogues, des
temples ou d’autres lieux consacrés au culte. Ils peuvent également travailler dans d’autres établissements
tels que des écoles, des centres hospitaliers et des établissements correctionnels.

Exceptions
• Les ministres du culte qui exercent des fonctions laïques sont classés dans le groupe de base

correspondant à leur travail particulier ; et
• Les religieuses, les frères, les diacres, les chantres et les membres d’autres professions semblables

(E216, Autre personnel relié à la religion).
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Exemples de titres
• Archevêque
• Aumônier / aumônière
• Cardinal
• Chapelain / chapelaine
• Évangéliste

• Évêque
• Imam
• Ministre du culte
• Pasteur / pasteure
• Prêtre
• Rabbin

E025 Agents / agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel
assimilé

Les agents de probation supervisent la conduite et le comportement des contrevenants en probation.
Les agents de libération conditionnelle supervisent la réinsertion des contrevenants qui purgent une
partie de leur peine en libération conditionnelle dans la société. Les agents de classement évaluent les
détenus et élaborent des programmes de réhabilitation pour les contrevenants qui sont incarcérés dans
des établissements correctionnels. Ils travaillent pour les gouvernements fédéral et provinciaux, dans la
collectivité et dans les établissements correctionnels.

Exceptions
• Les agents de maisons de transition ou de foyers de groupe, les agents du bien-être social et les

travailleurs des services communautaires et sociaux qui oeuvrent à la réadaptation des délinquants
(E212, Travailleurs / travailleuses des services communautaires et sociaux) ; et

• Les agents de correction qui surveillent les détenus dans des établissements correctionnels (G622,
Agents / agentes de services correctionnels).

Exemples de titres
• Agent / agente de classement - services

correctionnels
• Agent / agente de gestion de cas - services

correctionnels

• Agent / agente de libération conditionnelle
• Agent / agente de probation
• Travailleur / travailleuse auprès des jeunes -

services correctionnels

E03 Agents / agentes des politiques et des programmes, recherchistes et
experts-conseils / expertes-conseils

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire de la recherche
dans le domaine de l’économie et de mettre au point des modèles de prévision des conditions économiques,
de planifier, d’élaborer et d’administrer des politiques et des programmes dans des domaines comme les
sciences, les soins de santé, l’éducation, les sports et les loisirs ainsi que dans les domaines propres à
l’administration gouvernementale.

E031 Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils /
expertes-conseils en sciences naturelles et appliquées

Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en sciences naturelles et appliquées
effectuent des recherches, rédigent des rapports, offrent des consultations et des conseils et administrent
des programmes dans différents domaines des sciences naturelles et appliquées. Ils travaillent pour
les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, des entreprises de fabrication d’ordinateurs et
de mobilier de bureau, des établissements d’enseignement, des organismes de recherche, des cabinets
d’experts-conseils, des organismes environnementaux et de conservation ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exception
• Les scientifiques et les ingénieurs (C0, Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées

et personnel assimilé).
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Exemples de titres
• Agent / agente de brevets
• Agent / agente de programmes en sciences

naturelles et appliquées
• Analyste de la sécurité des transports
• Analyste de l’impact environnemental
• Analyste de politiques des ressources

naturelles
• Analyste de politiques énergétiques
• Analyste de programmes de transport
• Analyste des pêcheries
• Consultant scientifique / consultante

scientifique

• Coordonnateur / coordonnatrice de
programme de recyclage

• Ergonome
• Expert-conseil scientifique / experte-conseil

scientifique
• Hygiéniste industriel / hygiéniste

industrielle
• Lobbyiste de questions environnementales
• Spécialiste en ergonomie
• Superviseur / superviseure de l’élaboration

de programmes environnementaux

E032 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques

Les économistes, les recherchistes et les analystes des politiques économiques, effectuent des recherches,
contrôlent des données, analysent de l’information et préparent des plans et des rapports dans le but
de résoudre des problèmes économiques et commerciaux, et ils élaborent des modèles afin d’analyser,
d’expliquer et de prévoir les phénomènes et les tendances économiques. Ils formulent des conseils sur des
questions comme les finances, la fiscalité et la politique monétaire, le commerce international, les produits
agricoles et les ressources naturelles, le marché du travail et l’industrie. Ils travaillent pour des ministères et
organismes gouvernementaux et dans tout le secteur privé, y compris les associations, syndicats, organismes
de recherche, banques et sociétés de placements.

Exceptions
• Les analystes en placements et les analystes financiers (B012, Analystes financiers / analystes

financières et analystes en placements) ; et
• Les agents préposés aux programmes de développement économique (E033, Agents / agentes de

développement économique, recherchistes et experts-conseils / expertes-conseils en marketing).

Exemples de titres
• Analyste des politiques économiques
• Conseiller économique / conseillère

économique
• Économiste
• Économiste agricole
• Économiste de l’énergie
• Économiste des placements
• Économiste des ressources naturelles

• Économiste du commerce
• Économiste du commerce international
• Économiste du travail
• Économiste en fiscalité
• Économiste financier / économiste

financière
• Économiste industriel / économiste

industrielle

E033 Agents / agentes de développement économique, recherchistes et
experts-conseils / expertes-conseils en marketing

Les agents de développement économique, les recherchistes et les experts-conseils en marketing, effectuent
des recherches, formulent des politiques et administrent des programmes afin de promouvoir les
investissements industriels, commerciaux et touristiques dans les régions rurales et urbaines, ou afin de
promouvoir les produits et services commerciaux ou industriels. Ils travaillent pour des ministères, des
organismes internationaux, des entreprises de marketing et des associations de gens d’affaires, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.
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Exceptions
• Les analystes financiers (B012, Analystes financiers / analystes financières et analystes en

placements) ;
• Les planificateurs financiers (B014, Autres agents financiers / agentes financières) ;
• Les urbanistes (C053, Urbanistes et planificateurs / planificatrices de l’utilisation des sols) ;
• Les économistes (E032, Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques) ; et
• Les agents d’information, des communications et des relations publiques (F024, Professionnels /

professionnelles des relations publiques et des communications).

Exemples de titres
• Agent / agente de développement

économique
• Agent / agente de développement industriel
• Agent / agente de développement

touristique
• Agent / agente d’expansion des entreprises
• Analyste en développement régional

• Analyste en marketing
• Consultant / consultante en développement

économique communautaire
• Consultant / consultante en marketing
• Expert-conseil / experte-conseil de

l’industrie touristique
• Responsable d’études de marché

E034 Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils /
expertes-conseils en politiques sociales

Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en politiques sociales effectuent des
recherches, élaborent des politiques et exécutent ou administrent des programmes dans des domaines tels
que la consommation, l’emploi, l’économie domestique, l’immigration, l’exécution des lois, les services
correctionnels, les droits de la personne, le logement, le travail, les services familiaux ainsi que l’aide à
l’étranger et le développement international. Ils travaillent dans des ministères et organismes et services
gouvernementaux, le secteur industriel, des centres hospitaliers, des établissements d’enseignement,
des établissements d’experts-conseils, des associations professionnelles, des instituts de recherche, des
organismes non gouvernementaux et des organisations internationales ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exceptions
• Les inspecteurs de l’immigration (B318, Agents / agentes d’immigration, d’assurance-emploi et du

revenu) ; et
• Les travailleurs sociaux (E022, Travailleurs sociaux / travailleuses sociales).

Exemples de titres
• Agent / agente de développement

communautaire
• Agent / agente de projets d’aide et de

développement internationaux
• Agent / agente des droits de la personne
• Analyste de politiques de logement
• Analyste de politiques de protection de

l’enfance
• Analyste de politiques d’immigration
• Analyste des politiques du travail
• Conseiller / conseillère auprès des

consommateurs

• Conseiller / conseillère en économie
domestique

• Consultant / consultante en politiques
d’équité en matière d’emploi

• Consultant / consultante en programmes de
police communautaire

• Lobbyiste de questions autochtones
• Planificateur / planificatrice de services

sociaux
• Recherchiste en matière de politiques

sociales
• Recherchiste pour des enquêtes sociales

(sauf statisticien)
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E035 Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils /
expertes-conseils en politiques de l’enseignement

Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en politiques de l’enseignement
effectuent des recherches, rédigent des rapports et coordonnent les politiques et les programmes
d’enseignement aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire. Ils travaillent dans des ministères
gouvernementaux, des conseils et commissions scolaires, des établissements de recherche, des associations
professionnelles et des organismes d’enseignement et autres organismes des secteurs public et privé, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les administrateurs et les directeurs de programmes d’enseignement (A322, Administrateurs /

administratrices - enseignement postsecondaire et formation professionnelle ; ou A323, Directeurs /
directrices d’école et administrateurs / administratrices de programmes d’enseignement aux niveaux
primaire et secondaire) ; et

• Les personnes qui élaborent des programmes d’enseignement ou de formation à l’intention des
membres d’une organisation, pour des campagnes d’éducation ou de sensibilisation du grand public
ou dans le cadre de programmes de formation professionnelle à l’extérieur du système scolaire, ainsi
que celles qui dispensent cet enseignement ou cette formation (E121, Enseignants / enseignantes au
niveau collégial et autres instructeurs / instructrices de programmes de perfectionnement).

Exemples de titres
• Agent / agente de politiques

d’enseignement
• Agent / agente de programmes

d’enseignement
• Conseiller pédagogique / conseillère

pédagogique
• Coordonnateur / coordonnatrice de

l’éducation spécialisée
• Coordonnateur / coordonnatrice de

programmes d’enseignement

• Coordonnateur / coordonnatrice des
programmes d’extension des services
éducationnels

• Élaborateur / élaboratrice de programmes
d’études

• Planificateur / planificatrice de programmes
d’études

• Recherchiste en enseignement
• Superviseur / superviseure de politiques

d’enseignement

E036 Superviseurs / superviseures et experts-conseils / expertes-conseils en
programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique

Les superviseurs et les experts-conseils en programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
surveillent et administrent des programmes et des activités de sports, de loisirs et de conditionnement
physique, offrent des services de consultation, effectuent des recherches et élaborent des programmes
et des politiques reliés aux sports, aux loisirs et à la condition physique. Ils travaillent pour des
administrations publiques aux niveaux fédéral, provincial et municipal, des centres de sports, de loisirs
et de conditionnement physique, des établissements de santé, des maisons de retraite, des centres
communautaires, des cabinets et des organismes d’experts-conseils en sports et conditionnement physique
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les directeurs de programmes et de services de sports et de loisirs (A343, Directeurs / directrices de

programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique) ; et
• Les instructeurs et les responsables des programmes de sports et de loisirs (F154, Animateurs /

animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique).
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Exemples de titres
• Analyste des politiques d’activités sportives
• Consultant / consultante en

conditionnement physique
• Coordonnateur / coordonnatrice de camp
• Évaluateur / évaluatrice de la condition

physique
• Expert-conseil / experte-conseil en sports
• Kinésiologue

• Kinésiologue diplômé / kinésiologue
diplômée

• Physiologiste de l’exercice
• Récréologue
• Spécialiste en mécanothérapie
• Superviseur / superviseure de programmes

sportifs
• Superviseur / superviseure en

conditionnement physique

E037 Agents / agentes de programmes de l’administration publique

Les agents de programmes de l’administration publique s’occupent principalement de l’administration
et de la gestion des institutions gouvernementales comme le Parlement, et des activités propres au
fonctionnement du gouvernement, telles que les relations internationales, les affaires fédérales-provinciales,
les élections et les tribunaux.

Exceptions
• Les recherchistes et les agents de programmes dans les domaines de la politique sociale (E034,

Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils / expertes-conseils en politiques
sociales) ;

• Les recherchistes et les agents de programmes dans les domaines de l’enseignement (E035, Agents /
agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils / expertes-conseils en politiques de
l’enseignement) ; et

• Les recherchistes et les agents de programmes dans les domaines de la santé (E039, Agents / agentes
de programmes, recherchistes et experts-conseils / expertes-conseils en politiques de la santé).

Exemples de titres
• Agent / agente de tribunal
• Agent / agente des affaires

intergouvernementales
• Agent / agente des relations

fédérales-provinciales
• Agent / agente du bureau du Président
• Agent / agente du service extérieur
• Agent / agente d’un comité permanent ou

spécial

• Agent / agente d’une commission royale
d’enquête

• Attaché / attachée - services
gouvernementaux

• Directeur / directrice du scrutin
• Fonctionnaire du protocole
• Fonctionnaire électoral / fonctionnaire

électorale

E038 Autres professionnels / professionnelles des sciences sociales, n.c.a.

Ce groupe comprend les professionnels des sciences sociales, soit les anthropologues, les archéologues,
les géographes, les historiens, les linguistes, les politicologues, les sociologues et autres professionnels des
sciences sociales non classés ailleurs. Ils travaillent dans les universités et dans les secteurs public et privé.

Exceptions
• Les professeurs d’université (E111, Professeurs / professeures d’université) ; et
• Les professeurs au niveau collégial (E121, Enseignants / enseignantes au niveau collégial et autres

instructeurs / instructrices de programmes de perfectionnement).
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Exemples de titres
• Anthropologue
• Archéologue
• Géographe
• Gérontologue
• Historien / historienne

• Linguiste
• Politicologue
• Psychométricien / psychométricienne
• Sociologue

E039 Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils /
expertes-conseils en politiques de la santé

Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en politiques de la santé effectuent
des recherches, rédigent des rapports et administrent les politiques et programmes de soins de santé.
Ils travaillent pour le gouvernement et des organismes gouvernementaux, des cabinets d’experts-conseil,
des universités, des instituts de recherche, des centres hospitaliers, des organismes communautaires, des
établissements d’enseignement, des associations professionnelles, des organismes non gouvernementaux et
des organisations internationales.

Exemples de titres
• Agent / agente de planification de

programmes de santé des enfants
• Agent / agente de programme de promotion

de la santé
• Agent / agente d’élaboration de politiques

pour centres d’accueil
• Analyste de la recherche sur les politiques

de santé

• Conseiller / conseillère en soins de santé
• Consultant / consultante en programmes de

santé mentale
• Expert-conseil / experte-conseil en

toxicomanie et en alcoolisme
• Planificateur / planificatrice de soins de

santé
• Recherchiste en services de santé

E1 Enseignants / enseignantes

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de dispenser de
l’enseignement.

E11 Professeurs / professeures et assistants / assistantes d’enseignement au niveau
universitaire et postsecondaire

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de donner des cours et
d’assister les professeurs dans les universités et les collèges décernant des diplômes.

E111 Professeurs / professeures d’université

Les professeurs d’université donnent des cours aux étudiants de premier cycle et d’études supérieures et
font des recherches dans des universités et des collèges décernant des diplômes d’études universitaires. Les
professeurs d’université qui sont chefs de département sont compris dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les doyens de faculté (A322, Administrateurs / administratrices - enseignement postsecondaire et

formation professionnelle) ; et
• Les personnes qui assistent les professeurs d’université dans leurs cours ou dans l’exécution de

tâches connexes telles que la correction d’examens et de dissertations (E112, Assistants / assistantes
d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire).

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 149



E – Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion CNP-S 2006

Exemples de titres
• Chargé / chargée de cours au niveau

universitaire
• Chargé / chargée d’enseignement de génie
• Directeur / directrice de département de

physique au niveau universitaire

• Directeur / directrice de département des
sciences de l’alimentation

• Professeur adjoint / professeure adjointe de
botanique

• Professeur / professeure d’université

E112 Assistants / assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire

Les assistants d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire assistent les professeurs
d’université, de collège communautaire et de cégep ainsi que les autres membres des facultés dans
leurs cours et leurs travaux de recherche, dans les universités et les collèges.

Exception
• Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire (G812, Aides-enseignants /

aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire).

Exemples de titres
• Adjoint / adjointe à l’enseignement au

niveau collégial
• Auxiliaire à l’enseignement au niveau

universitaire

• Auxiliaire de recherche au niveau
universitaire

• Boursier / boursière de recherches
postdoctorales

E12 Enseignants / enseignantes au niveau collégial et dans les écoles de formation
professionnelle

Les personnes exerçant les professions de ce groupe de base s’occupent principalement de donner des cours
dans des collèges communautaires, des cégeps, des collèges d’agriculture, des instituts techniques, des
collèges bibliques, des hôpitaux où l’on forme des infirmiers et d’autres écoles de formation professionnelle,
ainsi que de dispenser des programmes de sensibilisation du grand public ou des programmes de formation
professionnelle à l’extérieur du système scolaire.

E121 Enseignants / enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs /
instructrices de programmes de perfectionnement

Les enseignants au niveau collégial et les autres instructeurs de programmes de perfectionnement de
ce groupe enseignent les matières scolaires, les arts appliqués, les matières de formation professionnelle
et les techniques dans des cégeps, des collèges communautaires, des collèges d’agriculture, des instituts
techniques et professionnels, des écoles de langue et d’autres établissements de niveau collégial. Ce groupe
de base comprend aussi les formateurs qui travaillent au sein d’établissements d’enseignement privés,
d’entreprises, d’organismes communautaires et des gouvernements pour donner des cours internes de
formation ou de perfectionnement. Les enseignants au niveau collégial qui sont chefs de département sont
compris dans ce groupe.

Exception
• Les doyens de faculté dans les collèges communautaires (A322, Administrateurs / administratrices -

enseignement postsecondaire et formation professionnelle).

Exemples de titres
• Agent / agente de formation - compagnie
• Chef de département - cégep
• Directeur / directrice de département au

niveau collégial

• Enseignant / enseignante de cégep
• Formateur / formatrice en dessin

commercial
• Formateur / formatrice en entreprise
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• Formateur / formatrice en informatique
• Formateur / formatrice en lutte contre

l’incendie
• Formateur / formatrice - institut

professionnel
• Formateur / formatrice - institut

technologique
• Professeur / professeure au niveau collégial

• Professeur / professeure au programme
d’assistance juridique

• Professeur / professeure de collège
communautaire

• Professeur / professeure de langues - école
de langues

• Professeur / professeure d’institut
professionnel

• Professeur / professeure d’institut
technologique

E13 Enseignants / enseignantes aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et
conseillers / conseillères d’orientation

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de donner des cours
ou des conseils aux élèves des écoles primaires et secondaires.

E131 Enseignants / enseignantes au niveau secondaire

Les enseignants au niveau secondaire préparent et enseignent des matières de formation générale,
technique, spécialisée ou professionnel dans des établissements d’enseignement secondaire, publics ou
privés. Les enseignants au niveau secondaire qui occupent des postes de chef de département et les
bibliothécaires d’écoles secondaires sont inclus dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les directeurs et les directeurs adjoints d’écoles secondaires (A323, Directeurs / directrices d’école et

administrateurs / administratrices de programmes d’enseignement aux niveaux primaire et
secondaire) ;

• Les instituteurs aux niveaux préscolaire et primaire (E132, Enseignants / enseignantes aux niveaux
primaire et préscolaire) ;

• Les personnes qui enseignent à des élèves souffrant d’une déficience intellectuelle ou physique ou
éprouvant des difficultés d’apprentissage (E214, Éducateurs spécialisés / éducatrices spécialisées) ; et

• Les aides-enseignants et les adjoints à l’enseignement au niveau secondaire (G812, Aides-enseignants
/ aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire).

Exemples de titres
• Bibliothécaire d’école secondaire
• Chef de département au niveau secondaire
• Enseignant / enseignante au niveau

secondaire
• Enseignant / enseignante en adaptation

scolaire au niveau secondaire
• Orthopédagogue au niveau secondaire
• Professeur / professeure à l’éducation des

adultes au niveau secondaire
• Professeur / professeure d’anglais au niveau

secondaire
• Professeur / professeure d’anglais, langue

seconde au niveau secondaire

• Professeur / professeure de biologie au
niveau secondaire

• Professeur / professeure de commerce au
niveau secondaire

• Professeur / professeure de formation
professionnelle au niveau secondaire

• Professeur / professeure de français, langue
seconde au niveau secondaire

• Professeur / professeure de métiers - centre
de formation professionnelle

• Professeur / professeure d’histoire au
niveau secondaire

• Professeur suppléant / professeure
suppléante au niveau secondaire

E132 Enseignants / enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire

Les enseignants aux niveaux primaire et préscolaire enseignent des matières de base telles que la lecture,
l’orthographe et les mathématiques ou des matières spécialisées telles que le français ou l’anglais, langue
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seconde, dans des écoles primaires, publiques et privées. Les bibliothécaires au niveau primaire sont inclus
dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les directeurs et les directeurs adjoints d’écoles primaires (A323, Directeurs / directrices d’école et

administrateurs / administratrices de programmes d’enseignement aux niveaux primaire et
secondaire) ;

• Les personnes qui enseignent à des élèves souffrant d’une déficience intellectuelle ou physique, ou
éprouvant des difficultés d’apprentissage (E214, Éducateurs spécialisés / éducatrices spécialisées) ;

• Les personnes qui s’occupent des soins et de l’enseignement aux enfants qui ne sont pas encore en
âge de fréquenter la maternelle, dans des garderies ou dans d’autres milieux semblables (E217,
Éducateurs / éducatrices et aides-éducateurs / aides-éducatrices de la petite enfance) ; et

• Les aides-enseignants et les adjoints à l’enseignement au niveau primaire (G812, Aides-enseignants /
aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire).

Exemples de titres
• Bibliothécaire au niveau primaire
• Enseignant / enseignante à la maternelle
• Enseignant / enseignante au niveau

primaire
• Enseignant / enseignante en adaptation

scolaire au niveau primaire
• Orthopédagogue au niveau primaire

• Professeur / professeure d’anglais, langue
seconde au niveau primaire

• Professeur / professeure de français, langue
seconde au niveau primaire

• Professeur / professeure d’immersion en
français au niveau primaire

• Suppléant / suppléante au niveau primaire

E133 Conseillers / conseillères d’orientation et conseillers / conseillères en information
scolaire et professionnelle

Les conseillers d’orientation et les conseillers en information scolaire et professionnelle conseillent les
étudiants inscrits et éventuels sur leur formation scolaire, leur carrière et leur développement personnel,
et coordonnent les services de counseling offerts aux étudiants, aux parents, aux enseignants, aux membres
de la faculté et au personnel. Ils travaillent dans des commissions ou conseils scolaires, des universités
et collèges, des instituts de formation technique, des établissements correctionnels et des organismes
gouvernementaux.

Exception
• Les conseillers en orientation professionnelle (E213, Conseillers / conseillères en emploi).

Exemples de titres
• Conseiller / conseillère d’élèves dans un

établissement scolaire
• Conseiller / conseillère d’orientation

• Conseiller / conseillère en information
scolaire

• Conseiller scolaire / conseillère scolaire

E2 Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l’enseignement et de
la religion, n.c.a.

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’assurer des services
parajuridiques, de fournir un soutien technique aux travailleurs sociaux, de donner des conseils sur les choix
de carrière, de donner des cours pratiques et de fournir des services de soutien aux ministres du culte.

E21 Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l’enseignement et
de la religion, n.c.a.

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’assurer des services
parajuridiques, de fournir un soutien technique aux travailleurs sociaux, de donner des conseils sur les
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choix de carrière, de donner des cours pratiques, par exemple en conduite automobile, et de fournir des
services de soutien aux ministres du culte.

E211 Techniciens / techniciennes juridiques et personnel assimilé

Les assistants juridiques et les techniciens juridiques préparent des documents juridiques, tiennent les
dossiers et effectuent des recherches pour le compte d’avocats ou d’autres professionnels. Les notaires
publics assermentent des personnes, reçoivent des déclarations sous serment, signent des documents
juridiques et effectuent d’autres tâches dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles. Les agents des
marques de commerce conseillent leurs clients sur des questions touchant la propriété intellectuelle. Les
techniciens juridiques indépendants fournissent des services juridiques au public dans la mesure où le
permet la loi ou fournissent des services juridiques techniques à des cabinets d’avocats et à d’autres
organismes, en vertu d’ententes contractuelles. Les assistants et les techniciens juridiques sont employés
par des cabinets d’avocats, des entreprises spécialisées dans la recherche de titres et dans les services
juridiques d’organismes privés et publics. Les techniciens juridiques indépendants sont habituellement des
travailleurs autonomes. Les agents des marques de commerce sont employés par des cabinets d’avocats
et dans les services juridiques d’organismes privés et publics, des organismes de développement et de
recherche de marques de commerce, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les notaires publics
sont employés par le gouvernement ainsi que dans les secteurs public et privé, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les secrétaires juridiques (B212, Secrétaires juridiques) ;
• Les notaires, au Québec (E012, Avocats / avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)) ; et
• Les agents des brevets (E031, Agents / agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils /

expertes-conseils en sciences naturelles et appliquées).

Exemples de titres
• Agent / agente de marques de commerce
• Assistant juridique / assistante juridique
• Assistant juridique / assistante juridique -

contentieux
• Clerc - droit
• Clerc - droit commercial
• Clerc - droit immobilier
• Examinateur / examinatrice de titres de

propriété
• Examinateur / examinatrice de titres

fonciers

• Notaire public / notaire publique
• Recherchiste juridique
• Technicien juridique indépendant /

technicienne juridique indépendante
• Technicien juridique / technicienne

juridique
• Technicien juridique / technicienne

juridique - droit de la famille
• Technicien juridique / technicienne

juridique - sociétés

E212 Travailleurs / travailleuses des services communautaires et sociaux

Les travailleurs des services communautaires et sociaux administrent et mettent en oeuvre différents
programmes d’assistance sociale et de services communautaires, et aident les clients à régler leurs problèmes
personnels et sociaux. Ils travaillent pour des organismes gouvernementaux et de services sociaux, des
organismes de soins psychiatriques, des foyers de groupe, des conseils et commissions scolaires, des
établissements correctionnels et d’autres établissements.

Exceptions
• Les travailleurs sociaux (E022, Travailleurs sociaux / travailleuses sociales) ;
• Les personnes qui fournissent des conseils au sujet de problèmes personnels ou familiaux (E023,

Thérapeutes conjugaux / thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux / thérapeutes familiales et
personnel assimilé) ; et

• Les personnes qui fournissent des services sociaux aux personnes en liberté conditionnelle (E025,
Agents / agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé).
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Exemples de titres
• Agent / agente de maintien du revenu
• Agent / agente d’indemnisation et

d’assistance sociale
• Agent / agente du service des anciens

combattants
• Aide-comportementaliste
• Instructeur / instructrice en dynamique de

la vie
• Travailleur / travailleuse auprès des enfants

et des jeunes
• Travailleur / travailleuse de halte-accueil
• Travailleur / travailleuse des services à la

jeunesse
• Travailleur / travailleuse des services

communautaires
• Travailleur / travailleuse des services de

développement

• Travailleur / travailleuse des services
d’intervention d’urgence

• Travailleur / travailleuse des services
familiaux

• Travailleur / travailleuse des services
sociaux

• Travailleur / travailleuse en assistance
financière

• Travailleur / travailleuse en développement
communautaire

• Travailleur / travailleuse en foyer de groupe
• Travailleur / travailleuse en réadaptation -

services sociaux
• Travailleur / travailleuse en santé mentale
• Travailleur / travailleuse en toxicomanie

E213 Conseillers / conseillères en emploi

Les conseillers en emploi prodiguent des conseils et du counseling, et donnent des renseignements aux
clients qui travaillent sur tous les aspects de la recherche d’emploi et du choix de carrière. Ils conseillent
également les employeurs sur les problèmes liés aux ressources humaines et à l’emploi. Les conseillers
en emploi travaillent principalement pour les gouvernements fédéral et provinciaux, mais travaillent
également dans de grands établissements et des services de placement privés. Les superviseurs des
conseillers en emploi sont compris dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les agents d’assurance-chômage (B318, Agents / agentes d’immigration, d’assurance-emploi et du

revenu) ; et
• Les personnes qui fournissent des conseils sur des sujets autres que l’emploi, telles que les conseillers

personnels ou familiaux (E023, Thérapeutes conjugaux / thérapeutes conjugales, thérapeutes
familiaux / thérapeutes familiales et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Conseiller / conseillère d’orientation

professionnelle
• Conseiller / conseillère en carrières
• Conseiller / conseillère en déplacement
• Conseiller / conseillère en emploi
• Conseiller / conseillère en perfectionnement

professionnel

• Conseiller / conseillère en replacement
• Consultant / consultante en

perfectionnement professionnel
• Consultant / consultante en réinstallation
• Orienteur professionnel / orienteuse

professionnelle
• Superviseur / superviseure de conseillers en

emploi

E214 Éducateurs spécialisés / éducatrices spécialisées

Les éducateurs spécialisés enseignent aux enfants et aux adultes qui ont une déficience physique ou un
retard de développement des techniques de communication, comme le braille ou la langue des signes, et
des compétences pratiques, pour accroître leur autonomie et leur mobilité. Ils travaillent dans des centres de
réadaptation, des établissements d’enseignement spécialisé et dans l’ensemble du système scolaire, primaire
et secondaire.
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Exception
• Les instituteurs et les professeurs qui fournissent un enseignement spécialisé aux élèves doués aux

niveaux primaire et secondaire (E131, Enseignants / enseignantes au niveau secondaire ; ou E132,
Enseignants / enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire).

Exemples de titres
• Éducateur spécialisé / éducatrice spécialisée

en orientation et en mobilité
• Éducateur spécialisé / éducatrice spécialisée

en réadaptation
• Formateur / formatrice en milieu de travail

pour personnes ayant une limitation
personnelle

• Professeur / professeure de braille
• Professeur / professeure en langue des

signes

• Professeur / professeure pour personnes
ayant une déficience intellectuelle

• Professeur / professeure pour personnes
ayant une déficience physique

• Professeur / professeure pour personnes
ayant une déficience visuelle

• Professeur / professeure pour personnes
malentendantes

• Professeur spécialisé / professeure
spécialisée en réadaptation

E215 Autres instructeurs / instructrices

Les autres instructeurs de ce groupe de base donnent des cours de conduite automobile ou de conduite de
motocyclettes, des cours de couture ou d’autres cours à l’extérieur d’établissements d’enseignement et qui
ne sont pas reliés à un emploi. Ils travaillent dans des écoles de conduite, pour des détaillants de tissus,
d’autres établissements commerciaux ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ce groupe comprend
aussi les examinateurs de permis de conduire à l’emploi des gouvernements provinciaux et les tuteurs qui
enseignent des matières abordées dans les écoles primaires et secondaires.

Exceptions
• Les instructeurs de pilotage aérien (C171, Pilotes, navigateurs / navigatrices et instructeurs /

instructrices de pilotage du transport aérien) ;
• Les personnes qui donnent des cours de formation reliés à l’emploi (E121, Enseignants / enseignantes

au niveau collégial et autres instructeurs / instructrices de programmes de perfectionnement) ; et
• Les instructeurs et les moniteurs de programmes de sports et de loisirs (F154, Animateurs /

animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique).

Exemples de titres
• Examinateur / examinatrice de permis de

conduire
• Instructeur / instructrice de conduite

automobile
• Instructeur / instructrice de conduite de

motocyclette

• Instructeur / instructrice d’école de
mannequins

• Professeur / professeure de couture -
enseignement non professionnel

E216 Autre personnel relié à la religion

Ce groupe de base comprend les frères, les religieuses, les moines, les travailleurs en éducation religieuse et
autres personnes qui aident un ministre du culte ou une communauté religieuse, et qui remplissent certaines
fonctions associées à la pratique d’une religion. Ils exercent ces fonctions dans des églises, des synagogues,
des temples ou d’autres lieux de culte ou dans des établissements tels que les écoles, les centres hospitaliers
et les établissements correctionnels.

Exception
• Les ministres du culte (E024, Ministres du culte).
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Exemples de titres
• Chantre
• Diacre
• Membre de l’Armée du salut sur le terrain
• Mohel
• Moine / moniale

• Praticien / praticienne de la science
chrétienne

• Religieuse
• Travailleur / travailleuse en enseignement

religieux

E217 Éducateurs / éducatrices et aides-éducateurs / aides-éducatrices de la petite
enfance

Les éducateurs de la petite enfance planifient et organisent les activités d’enfants d’âge préscolaire
et scolaire. Les aides-éducateurs de la petite enfance s’occupent des enfants d’âge préscolaire sous la
supervision des éducateurs de la petite enfance. Les éducateurs et les aides-éducateurs de la petite enfance
font participer les enfants à des activités susceptibles d’encourager leur épanouissement intellectuel,
physique et affectif. Ils travaillent dans des centres de la petite enfance, des garderies, des jardins d’enfants,
des pré-maternelles, et des organismes pour l’enfance en difficulté et dans d’autres milieux où des services
d’éducation de la petite enfance sont fournis ou ils peuvent être des travailleurs autonome. Les éducateurs
de la petite enfance qui occupent des postes de supervision sont compris dans ce groupe de base.

Exemples de titres
• Aide au niveau préscolaire
• Aide de garderie
• Aide-éducateur / aide-éducatrice de

garderie
• Aide-éducateur / aide-éducatrice de la

petite enfance
• Assistant / assistante de la petite enfance
• Éducateur / éducatrice au niveau

préscolaire
• Éducateur / éducatrice de la petite enfance
• Éducateur / éducatrice en garderie

• Préposé / préposée au programme
d’éducation de la petite enfance

• Responsable d’éducateurs au niveau
préscolaire

• Superviseur / superviseure des services de
garderie

• Surveillant / surveillante en éducation de la
petite enfance

• Travailleur / travailleuse des services de
garderie

• Travailleur / travailleuse en éducation de la
petite enfance

• Travailleur / travailleuse en garderie

F – Arts, culture, sports et loisirs

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent principalement
de fournir des services artistiques et culturels et d’assurer un soutien direct aux personnes qui fournissent
ces services.

F0 Personnel professionnel des arts et de la culture

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de rédiger et de
réviser ; d’élaborer des programmes de communications pour des organismes ; d’assurer des services de
traduction ; de produire et de présenter des spectacles ; de chanter ; de jouer un instrument de musique ;
de danser ; d’interpréter un rôle au théâtre ou au cinéma ; de créer des peintures, des sculptures ou des
dessins originaux ; et de mettre sur pied des dépôts pour les livres, les documents historiques et les objets
de collection.
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F01 Professionnels / professionnelles des bibliothèques, des archives, des musées et
des galeries d’art

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de mettre sur pied
des dépôts de livres, de documents historiques, de peintures et d’objets de collection et d’en assurer
l’exploitation.

F011 Bibliothécaires

Les bibliothécaires choisissent, constituent, organisent et conservent les collections d’une bibliothèque et
fournissent des services consultatifs aux clients. Ils travaillent dans une bibliothèque ou dans l’un des
services d’une bibliothèque.

Exceptions
• Les gestionnaires, les directeurs et les administrateurs de bibliothèques (A341, Directeurs /

directrices de bibliothèque, d’archives, de musée et de galerie d’art) ;
• Les bibliothécaires chargés des dossiers médicaux (B513, Commis au classement et à la gestion des

documents) ;
• Les magnétothécaires (C181, Techniciens / techniciennes de réseau informatique) ; et
• Les bibliothécaires scolaires dans les écoles primaires et secondaires (E131, Enseignants /

enseignantes au niveau secondaire ; ou E132, Enseignants / enseignantes aux niveaux primaire et
préscolaire).

Exemples de titres
• Bibliographe
• Bibliothécaire
• Bibliothécaire-conseil

• Cyberthécaire
• Surveillant / surveillante de bibliothèque

F012 Restaurateurs / restauratrices et conservateurs / conservatrices

Les restaurateurs restaurent et conservent les objets d’art des propriétaires de biens culturels, des galeries
d’art et des musées. Les conservateurs de musées recommandent l’acquisition d’objets d’art des musées et
des galeries et font des recherches concernant leur histoire artistique. Les restaurateurs et les conservateurs
travaillent dans des musées, des galeries d’art et des universités. Les restaurateurs peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les éducateurs de musée (F024, Professionnels / professionnelles des relations publiques et des

communications) ;
• Les conservateurs adjoints, les techniciens en conservation et en restauration, les préparateurs, les

registraires, les interprètes et les guides de musée, ainsi que les autres personnes assurant des
services de soutien technique aux restaurateurs et aux conservateurs de musée (F112, Personnel
technique des musées et des galeries d’art) ; et

• Les concepteurs d’étalages de musée (F143, Ensembliers / ensemblières de théâtre, dessinateurs /
dessinatrices de mode, concepteurs / conceptrices d’expositions et autres concepteurs / conceptrices
artistiques).

Exemples de titres
• Conservateur adjoint / conservatrice

adjointe
• Conservateur / conservatrice

• Restaurateur / restauratrice d’objets d’art
• Restaurateur / restauratrice - muséologie
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F013 Archivistes

Les archivistes gèrent, traitent, conservent et diffusent l’information contenue dans les archives produites
par les organisations. Ils acquièrent, conservent et dépouillent les documents textuels, iconographiques,
cartographiques, architecturaux et électroniques, les films et vidéos, les enregistrements sonores et
les documents multimédias. Les archivistes travaillent dans des services d’archives, des secteurs
gouvernementaux et paragouvernementaux et des organisations du secteur privé.

Exceptions
• Les archivistes médicaux (B513, Commis au classement et à la gestion des documents) ;
• Les magnétothécaires (C181, Techniciens / techniciennes de réseau informatique) ;
• Les historiens (E038, Autres professionnels / professionnelles des sciences sociales, n.c.a.) ;
• Les bibliothécaires (F011, Bibliothécaires) ; et
• Les aides-archivistes (F111, Techniciens / techniciennes et assistants / assistantes dans les

bibliothèques et les services d’archives).

Exemples de titres
• Archiviste
• Archiviste en histoire

• Archiviste multimédia

F02 Professionnels / professionnelles de la rédaction, de la traduction et des relations
publiques

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de rédiger des
livres, de faire des reportages et de réviser des textes pour les journaux, d’élaborer des programmes de
communications pour des organismes et d’assurer des services de traduction.

F021 Auteurs / auteures, rédacteurs / rédactrices et écrivains / écrivaines

Les auteurs, les rédacteurs et les écrivains rédigent des livres, des scénarios, des scénarimages, des pièces
de théâtre, des essais, des discours, des manuels, des devis et autres articles non journalistiques qui seront
publiés ou présentés, après avoir fait les recherches nécessaires. Ils travaillent dans des agences de publicité,
la fonction publique, de grandes entreprises, des cabinets d’experts-conseils, des maisons d’édition, des
entreprises de multimédias ou de médias spécialisés et d’autres établissements, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exception
• Les journalistes (F023, Journalistes).

Exemples de titres
• Concepteur-rédacteur /

conceptrice-rédactrice
• Concepteur-rédacteur publicitaire /

conceptrice-rédactrice publicitaire
• Dramaturge
• Écrivain / écrivaine
• Essayiste
• Poète / poétesse

• Rédacteur / rédactrice
• Rédacteur / rédactrice de discours
• Rédacteur / rédactrice de médias interactifs
• Rédacteur / rédactrice de spécifications
• Rédacteur scientifique / rédactrice

scientifique
• Rédacteur technique / rédactrice technique
• Romancier / romancière
• Scénariste

F022 Réviseurs / réviseures, rédacteurs-réviseurs / rédactrices-réviseures et chefs du
service des nouvelles

Les réviseurs, les rédacteurs-réviseurs et les chefs du service des nouvelles revoient, apprécient et révisent
des manuscrits, des articles et des bulletins d’information qui seront publiés, radiotélédiffusés ou diffusés
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sous format électronique et coordonnent le travail des rédacteurs, des journalistes et de tout autre personnel.
Ils travaillent pour des maisons d’édition, des magazines, des revues, des journaux, des stations et des
réseaux de radio et de télévision et des entreprises ou des ministères qui produisent des publications, des
communiqués, des guides, des manuels et des sites Web. Les réviseurs et les rédacteurs-réviseurs peuvent
également être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Le personnel de bureau qui assure des services de soutien aux réviseurs (B552, Correspondanciers /

correspondancières, commis aux publications et personnel assimilé) ;
• Les monteurs de films (F031, Producteurs / productrices, réalisateurs / réalisatrices, chorégraphes et

personnel assimilé) ; et
• Les monteurs de bandes sonores et de films vidéo (F125, Techniciens / techniciennes en

enregistrement audio et vidéo).

Exemples de titres
• Chef du service de nouvelles
• Collaborateur / collaboratrice à la rédaction
• Conseiller / conseillère en rédaction
• Corédacteur / corédactrice
• Directeur / directrice de la publication
• Directeur / directrice de la rédaction

publicitaire

• Directeur littéraire / directrice littéraire -
révision

• Rédacteur-réviseur / rédactrice-réviseure de
nouvelles

• Réviseur / réviseure
• Réviseur / réviseure de nouvelles sportives
• Réviseur / réviseure de textes
• Réviseur technique / réviseure technique

F023 Journalistes

Les journalistes recherchent, vérifient, commentent et communiquent des nouvelles et des informations
diffusées par les journaux, la télévision, la radio et les autres médias. Ils sont employés par les journaux, les
revues, la radio et la télévision ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les auteurs d’oeuvres de fiction, de pièces de théâtre, de poèmes, de livres, de manuels et d’autres

textes qui n’ont pas un caractère journalistique (F021, Auteurs / auteures, rédacteurs / rédactrices et
écrivains / écrivaines) ;

• Les réviseurs (F022, Réviseurs / réviseures, rédacteurs-réviseurs / rédactrices-réviseures et chefs du
service des nouvelles) ;

• Les photojournalistes (F121, Photographes) ; et
• Les annonceurs-présentateurs et les autres communicateurs (F131, Annonceurs / annonceuses et

autres communicateurs / communicatrices de la radio et de la télévision).

Exemples de titres
• Chroniqueur / chroniqueuse
• Commentateur / commentatrice de

nouvelles
• Correspondant / correspondante
• Critique de journal
• Critique littéraire
• Cyberjournaliste

• Journaliste
• Rédacteur-reporteur / rédactrice-reporteure
• Reporteur / reporteure
• Reporteur / reporteure de réseau
• Reporteur-enquêteur /

reporteure-enquêteuse

F024 Professionnels / professionnelles des relations publiques et des communications

Les professionnels des relations publiques et des communications de ce groupe de base comprennent les
spécialistes des relations publiques et des communications qui élaborent et appliquent des stratégies de
communication et de promotion et des programmes d’information, s’occupent de la publicité des activités
et des événements et entretiennent des relations avec les médias au nom de commerces, de gouvernements
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et d’autres organisations, ainsi qu’au nom d’artistes, d’athlètes, d’écrivains et d’autres personnes de
talent. Ils travaillent pour des entreprises d’experts-conseils, des sociétés commerciales, des associations,
le gouvernement, des organismes sociaux, des musées, des galeries d’art, des groupes d’intérêt public, des
organismes culturels et d’autres organismes, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les agents qui
représentent des artistes, des écrivains et des athlètes sont inclus dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les personnes qui s’occupent principalement de publicité (B022, Professionnels / professionnelles

des services aux entreprises de gestion) ;
• Les personnes qui s’occupent principalement de planifier et de coordonner des conférences et

d’autres manifestations semblables (B316, Planificateurs / planificatrices de congrès et
d’événements) ; et

• Les personnes qui s’occupent principalement de rédaction, par exemple les concepteurs-rédacteurs
(F021, Auteurs / auteures, rédacteurs / rédactrices et écrivains / écrivaines).

Exemples de titres
• Agent / agente de communications
• Agent / agente de publicité
• Agent / agente des affaires publiques
• Agent / agente des relations avec les médias
• Agent / agente d’information
• Agent littéraire / agente littéraire
• Coordonnateur / coordonnatrice de médias
• Éducateur / éducatrice dans un musée

• Expert-conseil / experte-conseil en collecte
de fonds

• Expert-conseil / experte-conseil en relations
publiques

• Gérant / gérante d’artistes
• Publicitaire
• Relationniste
• Secrétaire de presse
• Spécialiste des communications

F025 Traducteurs / traductrices, terminologues et interprètes

Les traducteurs traduisent des textes d’une langue à une autre langue. Les interprètes expriment oralement
dans une langue ce qui a été dit dans une autre langue lors de discours, de réunions, de conférences, de
débats, de dialogues, ou devant des cours de justice et des tribunaux administratifs. Les terminologues
exécutent les recherches nécessaires pour répertorier les termes propres à un domaine, les définir et en
chercher les équivalents dans une autre langue. Les interprètes en langue des signes expriment en langue
des signes ce qui a été dit en langue vocale et vice-versa lors de réunions, de dialogues, d’émissions
de télévision ou en toute autre instance. Les traducteurs, les terminologues et les interprètes travaillent
pour le gouvernement, dans des cabinets de traduction et d’interprétation, dans des services internes de
traduction, dans des grandes sociétés privées, dans des organisations internationales, dans des médias
d’information, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les interprètes en langue des signes
travaillent en milieu scolaire, dans les services sociaux, les services d’interprétation, les cours de justice,
les services gouvernementaux et les stations de télévision, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les linguistes (E038, Autres professionnels / professionnelles des sciences sociales, n.c.a.).

Exemples de titres
• Interprète communautaire
• Interprète de conférence
• Interprète en langue des signes
• Interprète judiciaire
• Interprète - langues
• Localisateur / localisatrice
• Terminologue

• Terminologue juridique
• Terminologue médical / terminologue

médicale
• Traducteur littéraire / traductrice littéraire
• Traducteur / traductrice
• Traducteur-adaptateur /

traductrice-adaptatrice
• Traducteur-réviseur / traductrice-réviseure
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F03 Professionnels / professionnelles des arts plastiques et des arts de la scène

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des tâches
concernant la production, la mise en scène et la création de chorégraphies pour des spectacles ; la
composition, l’arrangement et la direction d’oeuvres musicales ; la présentation de spectacles de chant,
de musique, de danse ou de théâtre ; et la peinture, le dessin, la sculpture ou la gravure d’oeuvres d’arts
originales.

F031 Producteurs / productrices, réalisateurs / réalisatrices, chorégraphes et personnel
assimilé

Les producteurs, les réalisateurs, les chorégraphes et personnel assimilé supervisent et coordonnent les
aspects techniques et artistiques de la production de films cinématographiques, d’émissions de radio ou
de télévision, de danses et de pièces de théâtre. Ils travaillent pour des sociétés cinématographiques, des
stations de radio et de télévision, des services de radiodiffusion, des entreprises de publicité, des studios
d’enregistrement du son, des entreprises de production de disques et des troupes de danse. Ils peuvent
également être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les monteurs de bandes vidéo pré-enregistrées, les mixeurs de son et les autres techniciens en

enregistrement audio et vidéo (F125, Techniciens / techniciennes en enregistrement audio et vidéo).

Exemples de titres
• Chorégraphe
• Cinéaste
• Cyberchorégraphe
• Directeur artistique / directrice artistique
• Directeur / directrice de la photographie
• Metteur en scène / metteure en scène - arts

de la scène
• Monteur / monteuse de films
• Producteur / productrice audio en

multimédia
• Producteur / productrice de disques

• Producteur / productrice - production de
films cinématographiques et d’émissions de
radio ou de télé

• Réalisateur / réalisatrice d’émissions de
télévision

• Réalisateur / réalisatrice d’émissions
radiophoniques

• Réalisateur / réalisatrice - scénario et mise
en scène

• Réalisateur technique / réalisatrice
technique

• Réalisateur-producteur /
réalisatrice-productrice

F032 Chefs d’orchestre, compositeurs / compositrices et arrangeurs / arrangeuses

Les chefs d’orchestre, les directeurs de fanfare, les compositeurs et les arrangeurs de musique instrumentale
ou vocale travaillent dans des orchestres symphoniques et des orchestres de chambre, des formations
musicales, des chorales, des compagnies d’enregistrement du son, des orchestres de ballet ou d’opéra ou
ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les personnes qui s’occupent de l’exécution ou de l’enseignement de la musique instrumentale ou

vocale (F033, Musiciens / musiciennes et chanteurs / chanteuses).

Exemples de titres
• Adaptateur / adaptatrice de musique
• Arrangeur / arrangeuse
• Auteur-compositeur / auteure-compositrice
• Auteur-compositeur-interprète /

auteure-compositrice-interprète
• Chef d’orchestre

• Compositeur / compositrice
• Directeur / directrice de chorale
• Directeur / directrice d’harmonie
• Directeur musical / directrice musicale
• Orchestrateur / orchestratrice
• Parolier / parolière
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F033 Musiciens / musiciennes et chanteurs / chanteuses

Ce groupe de base comprend les musiciens, les chanteurs et les professeurs de musique et de chant. Les
musiciens et les chanteurs jouent ou chantent dans des orchestres, des chorales, des compagnies d’opéra
et des groupes populaires, dans des établissements tels que des salles de concert, des bars-salons et des
théâtres, dans des productions cinématographiques, à la télévision et dans des studios d’enregistrement.
Les professeurs de musique enseignent dans des conservatoires, des académies et des maisons privées.

Exceptions
• Les musiciens qui enseignent la musique dans des écoles, aux niveaux primaire, secondaire et

postsecondaire (E1, Enseignants / enseignantes) ; et
• Les compositeurs et les arrangeurs (F032, Chefs d’orchestre, compositeurs / compositrices et

arrangeurs / arrangeuses).

Exemples de titres
• Accompagnateur / accompagnatrice -

musique
• Artiste de studio d’enregistrement
• Chanteur / chanteuse
• Chanteur d’opéra / cantatrice
• Guitariste
• Instrumentiste

• Musicien / musicienne
• Organiste au service du culte
• Percussionniste
• Professeur / professeure de musique -

musiciens
• Rockeur / rockeuse
• Vocaliste

F034 Danseurs / danseuses

Ce groupe de base comprend les danseurs et les professeurs de danse. Les danseurs travaillent pour des
compagnies de danse et de ballet, dans des productions télévisuelles et cinématographiques, dans des
boîtes de nuit ou des établissements similaires. Les professeurs de danse enseignent dans des écoles et
des académies de danse.

Exceptions
• Les personnes qui enseignent la danse dans des écoles, aux niveaux primaire, secondaire et

postsecondaire (E1, Enseignants / enseignantes) ;
• Les chorégraphes (F031, Producteurs / productrices, réalisateurs / réalisatrices, chorégraphes et

personnel assimilé) ; et
• Les effeuilleuses et les danseuses exotiques (F132, Autres artistes de spectacle).

Exemples de titres
• Danseur / danseuse
• Danseur / danseuse à claquettes
• Danseur / danseuse de ballet
• Danseur folklorique / danseuse folklorique

• Danseur-interprète / danseuse-interprète
• Professeur / professeure de ballet
• Professeur / professeure de danse
• Professeur / professeure de danse sociale

F035 Acteurs / actrices et comédiens / comédiennes

Les acteurs et les comédiens interprètent des rôles dans des productions cinématographiques, télévisuelles,
théâtrales et radiophoniques pour divertir des auditoires variés. Ils travaillent dans des compagnies de
production cinématographique, télévisuelle, théâtrale et autres compagnies de production. Ce groupe de
base comprend les professeurs d’art dramatique qui travaillent dans les écoles d’art dramatique.

Exception
• Les personnes qui enseignent l’art dramatique dans des écoles, aux niveaux primaire, secondaire et

postsecondaire (E1, Enseignants / enseignantes).
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Exemples de titres
• Acteur / actrice
• Comédien / comédienne
• Narrateur / narratrice

• Professeur / professeure d’art dramatique -
exercice en privé ou en studio

• Professeur / professeure de théâtre

F036 Peintres, sculpteurs / sculpteures et autres artistes des arts visuels

Les peintres, sculpteurs et autres artistes des arts visuels créent des peintures, des dessins, des sculptures,
des gravures et autres oeuvres artistiques originales. Ils sont habituellement des travailleurs autonomes. Ce
groupe comprend aussi les professeurs d’art qui enseignent généralement dans des écoles des beaux-arts.

Exceptions
• Les professeurs qui enseignent les arts dans des écoles, aux niveaux primaire, secondaire et

postsecondaire (E1, Enseignants / enseignantes) ;
• Les graphistes (F141, Designers graphiques et illustrateurs / illustratrices) ;
• Les artisans (F144, Artisans / artisanes) ; et
• Les peintres en bâtiment (H144, Peintres et décorateurs / décoratrices).

Exemples de titres
• Aquarelliste
• Artiste
• Artiste-peintre
• Portraitiste

• Professeur / professeure d’art (sauf niveaux
primaire, secondaire et postsecondaire)

• Sculpteur / sculpteure
• Sérigraphiste

F1 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de donner des
spectacles ; de faire du graphisme ; de concevoir des aménagements intérieurs, des vêtements ou des
décors de théâtre ; de réaliser des patrons de produits textiles ; de fabriquer des pièces d’artisanat ; de faire
fonctionner des appareils photographiques et des caméras ; de mettre en page des illustrations ; d’utiliser du
matériel de radiotélédiffusion et d’enregistrement audio ; d’assurer des services de soutien dans le domaine
des arts du spectacle ; de participer à des compétitions sportives ou d’en assurer l’arbitrage ; d’entraîner des
athlètes et de diriger des programmes de sports ou de loisirs.

F11 Personnel technique des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries
d’art

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir un soutien
technique aux bibliothécaires, aux archivistes et aux conservateurs de musée.

F111 Techniciens / techniciennes et assistants / assistantes dans les bibliothèques et les
services d’archives

Les techniciens et les assistants dans les bibliothèques, les services d’archives et les services de gestion de
documents facilitent l’accès aux ressources documentaires pour les usagers, participent à la gestion des
documents, aident à la description de nouvelles acquisitions, participent au traitement des archives et aux
tâches de conservation et exécutent des recherches de références. Ils travaillent dans des bibliothèques, des
services d’archives, des services de gestion de documents et d’autres établissements ayant des services de
bibliothèque et d’archives.
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Exceptions
• Les commis des services d’archives médicales (B513, Commis au classement et à la gestion des

documents) ;
• Les commis de bibliothèque (B551, Commis de bibliothèque) ;
• Les bibliothécaires (F011, Bibliothécaires) ; et
• Les archivistes (F013, Archivistes).

Exemples de titres
• Aide à la référence
• Assistant / assistante dans les services

d’archives
• Bibliotechnicien / bibliotechnicienne
• Indexateur technique / indexatrice

technique

• Indexateur technique / indexatrice
technique - bibliothèque

• Préposé / préposée aux prêts - bibliothèque
• Technicien / technicienne en archivistique
• Technicien / technicienne en documentation

F112 Personnel technique des musées et des galeries d’art

Ce groupe de base comprend les travailleurs chargés du classement et du catalogage d’objets d’art dans des
musées et des galeries d’art et ceux qui oeuvrent dans la construction et l’installation des expositions et des
étalages, la restauration, l’entretien et l’entreposage des collections et l’encadrement d’objets d’art ainsi que
ceux qui exercent d’autres fonctions de soutien reliées aux activités de conservation et de restauration. Ils
travaillent dans les musées et les galeries d’art. Les encadreurs et les taxidermistes peuvent aussi travailler
dans des points de vente au détail ou être des travailleurs autonomes. Ce groupe de base comprend aussi les
interprètes des musées et autres animateurs qui accompagnent les visites guidées. Ils travaillent dans des
galeries d’art, des musées, des parcs, des aquariums, des jardins zoologiques, des centres d’interprétation,
des jardins botaniques, des centres culturels, des sanctuaires naturels, des lieux historiques et patrimoniaux
et à d’autres endroits.

Exceptions
• Les restaurateurs, les conservateurs de musée et les conservateurs adjoints de musée (F012,

Restaurateurs / restauratrices et conservateurs / conservatrices) ; et
• Les concepteurs d’expositions de musée (F143, Ensembliers / ensemblières de théâtre, dessinateurs /

dessinatrices de mode, concepteurs / conceptrices d’expositions et autres concepteurs / conceptrices
artistiques).

Exemples de titres
• Adjoint / adjointe à la conservation
• Agent / agente des services de vulgarisation
• Catalogueur / catalogueuse d’objets de

musée
• Interprète de musée
• Interprète du patrimoine

• Registraire de musée
• Taxidermiste
• Technicien / technicienne de musée
• Technicien / technicienne en muséologie
• Technicien / technicienne en restauration

F12 Photographes, techniciens / techniciennes en graphisme et personnel technique et
personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire fonctionner
des appareils photographiques et des caméras, de mettre en pages des oeuvres graphiques destinées à
la publication, d’utiliser du matériel de radiotélédiffusion et d’enregistrement audio, de créer des effets
spéciaux et des éclairages, de réaliser des maquillages et d’assurer d’autres services de soutien dans le
domaine des arts du spectacle.
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F121 Photographes

Les photographes utilisent des appareils photographiques pour prendre des photographies de personnes,
d’événements, de scènes, d’objets, de produits et autres sujets. Ils travaillent dans des studios de
photographie, pour des journaux, des revues, des musées et le gouvernement. Ils peuvent aussi être des
travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les opérateurs de caméras vidéo et de caméras de cinéma (F122, Cadreurs / cadreuses de films et

cadreurs / cadreuses vidéo) ; et
• Les cadreurs en graphisme (F123, Techniciens / techniciennes en graphisme).

Exemples de titres
• Photographe
• Photographe aérien / photographe aérienne
• Photographe industriel / photographe

industrielle
• Photographe judiciaire

• Photographe portraitiste
• Photographe publicitaire
• Photographe scientifique
• Photojournaliste

F122 Cadreurs / cadreuses de films et cadreurs / cadreuses vidéo

Les cadreurs de films et les cadreurs vidéo utilisent des ciné-caméras, des caméras vidéo et de l’équipement
connexe pour enregistrer sur pellicule des nouvelles, des événements en direct, des films, des vidéos et
des émissions télédiffusées. Ils travaillent pour des réseaux et des stations de télédiffusion, des entreprises
cinématographiques et de production de films vidéo et les services de communication interne des grandes
sociétés commerciales.

Exceptions
• Les photographes (F121, Photographes) ; et
• Les cadreurs en graphisme (F123, Techniciens / techniciennes en graphisme).

Exemples de titres
• Aide-cadreur / aide-cadreuse - film et vidéo
• Cadreur / cadreuse de cinéma
• Cadreur / cadreuse de film
• Cadreur / cadreuse de studio

• Caméraman
• Caméraman de reportage électronique
• Caméraman de télévision
• Opérateur / opératrice de caméra vidéo

F123 Techniciens / techniciennes en graphisme

Les techniciens en graphisme collaborent à la conception de projets, interprètent les spécifications
conceptuelles ou les esquisses d’un projet, font le montage, la mise en page, le lettrage et préparent les
documents de production pour fins d’impression, d’édition électronique ou de production multimédia. Ils
travaillent dans des maisons d’édition et de communication, des agences de publicité ou de marketing, des
imprimeries, des centres de production multimédia et des compagnies de télévision et de production de
films, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les compositeurs typographes, y compris les spécialistes en éditique (B523, Opérateurs / opératrices

d’équipement d’éditique et personnel assimilé) ; et
• Les personnes qui conçoivent et produisent les dessins et les spécifications (F141, Designers

graphiques et illustrateurs / illustratrices).
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Exemples de titres
• Infographiste
• Peintre de films d’animation
• Technicien / technicienne en conception

graphique multimédia

• Technicien / technicienne en dessin animé
• Technicien / technicienne en graphisme

F124 Techniciens / techniciennes en radiotélédiffusion

Les techniciens en radiotélédiffusion installent, montent, font fonctionner et réparent l’équipement
électronique qui sert à enregistrer et à diffuser des émissions de radio et de télévision en direct ou en
différé ainsi qu’à produire des séquences visuelles et sonores diffusées sur Internet. Ils travaillent dans des
entreprises et des chaînes de radiodiffusion et de télédiffusion, des entreprises d’équipement de diffusion
et des fournisseurs de services de communication sur Internet.

Exception
• Les techniciens qui utilisent des appareils pour enregistrer des émissions de radio ou de télévision à

diffusion différée (F125, Techniciens / techniciennes en enregistrement audio et vidéo).

Exemples de titres
• Aiguilleur / aiguilleuse en

radiotélédiffusion
• Ingénieur / ingénieure en radiotélédiffusion
• Opérateur / opératrice à la transmission

vidéo
• Opérateur / opératrice de matériel mobile

de radiotélédiffusion
• Opérateur / opératrice d’émetteurs de radio

et de télévision

• Opérateur / opératrice d’équipement de
régie centrale (RC) - radiotélédiffusion

• Technicien / technicienne à la régie centrale
(RC) - radiotélédiffusion

• Technicien / technicienne de la transmission
en région

• Technicien / technicienne de station
réceptrice à ondes courtes

• Technicien / technicienne en
radiotélédiffusion

F125 Techniciens / techniciennes en enregistrement audio et vidéo

Les techniciens en enregistrement audio et vidéo opèrent de l’équipement pour enregistrer, mixer et
monter le son, la musique et les bandes vidéo, pour les productions cinématographiques, les émissions
radiotélédiffusées, les vidéos, les enregistrements et les événements en direct. Ils travaillent pour des
compagnies de production cinématographique, de production de vidéos et de concerts, des entreprises
d’enregistrement de son, des troupes de théâtre et de danse, des clubs, des orchestres, des entreprises
de multimédias, des réseaux et des stations de radio et de télévision et des entreprises de production et
d’édition vidéo.

Exceptions
• Les opérateurs de caméras de télévision, de vidéo et de cinéma (F122, Cadreurs / cadreuses de films

et cadreurs / cadreuses vidéo) ; et
• Les techniciens chargés de la diffusion effective des émissions de radio et de télévision (F124,

Techniciens / techniciennes en radiotélédiffusion).

Exemples de titres
• Ingénieur / ingénieure aux enregistrements
• Ingénieur / ingénieure du son
• Mixeur / mixeuse de son
• Monteur / monteuse d’effets sonores
• Opérateur / opératrice aux enregistrements

sonores et vidéo
• Technicien radio / technicienne radio

• Technicien / technicienne à l’enregistrement
vidéo

• Technicien / technicienne de postproduction
• Technicien / technicienne de studio

d’enregistrement
• Technicien / technicienne du son
• Technicien / technicienne du son

multimédia
• Technicien / technicienne en audiovisuel
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F126 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la
radiotélédiffusion et des arts de la scène

Le personnel technique et le personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de
la scène comprend de nombreux travailleurs techniques et superviseurs qui coordonnent et accomplissent
des tâches spécifiques pour les productions télédiffusées, radiodiffusées et cinématographiques, les bulletins
d’information, les productions théâtrales et autres productions en direct ou en différé. Ils travaillent dans des
stations et des réseaux de télévision et de radio, des studios d’enregistrement, des compagnies de production
de films et de vidéos, de promotion de concerts et dans des compagnies et des troupes de théâtre et de danse.

Exception
• Le personnel de soutien et les assistants dans le domaine des arts du spectacle (F127, Personnel de

soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène).

Exemples de titres
• Chef accessoiriste de décors -

radiotélédiffusion
• Chef d’atelier de décors
• Chef électricien / chef électricienne de

plateau
• Chef machiniste de plateau
• Coordonnateur / coordonnatrice

d’émissions de radio et de télévision
• Coordonnateur / coordonnatrice des

cascades

• Costumier / costumière - cinéma,
télédiffusion et arts de la scène

• Éclairagiste
• Maquilleur / maquilleuse
• Régisseur / régisseuse de plateau
• Technicien / technicienne de plateau
• Technicien / technicienne de productions

théâtrales
• Truqueur / truqueuse

F127 Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène

Le personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène comprend les travailleurs
qui accomplissent des tâches de soutien reliées à la radiotélédiffusion, à la production de films et aux
arts de la scène. Ils travaillent dans des réseaux et des stations de radio et de télévision, des studios
d’enregistrement, des compagnies de production de films et de vidéos et dans des compagnies et des
troupes de théâtre. Ce groupe de base comprend aussi les projectionnistes travaillant dans des salles de
cinéma IMAX ou automatisées et des ciné-parcs.

Exception
• Le personnel technique spécialisé des arts du spectacle (F126, Autre personnel technique et personnel

de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène).

Exemples de titres
• Accessoiriste
• Aide aux effets spéciaux
• Assistant / assistante au script
• Assistant / assistante éclairagiste
• Constructeur / constructrice de décors
• Grutier / grutière à la girafe

• Grutier / grutière - cinéma,
radiotélédiffusion et arts de la scène

• Habilleur / habilleuse
• Machiniste de plateau
• Opérateur / opératrice de projecteur à

faisceau dirigé
• Projectionniste
• Souffleur / souffleuse

F13 Annonceurs / annonceuses et autres artistes de spectacle

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de donner des
spectacles de magie, de cirque, de clowns et de participer à d’autres activités de ce genre, ainsi que de
lire des textes à la radio et à la télévision.
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F131 Annonceurs / annonceuses et autres communicateurs / communicatrices de la
radio et de la télévision

Les annonceurs et autres communicateurs de la radio et de la télévision lisent des bulletins d’information,
des nouvelles sportives, des bulletins météorologiques, des bulletins d’intérêt public et des annonces
publicitaires, et ils animent des émissions de divertissement et des émissions d’information à la radio ou à
la télévision. Ils travaillent principalement pour des stations de radio et de télévision et pour des entreprises
commerciales qui produisent des annonces publicitaires pour la radio ou la télévision.

Exception
• Les journalistes qui préparent et présentent leur propre travail à la radio ou à la télévision (F023,

Journalistes).

Exemples de titres
• Animateur / animatrice à la radio
• Annonceur / annonceuse
• Communicateur / communicatrice
• Disc-jockey - radiotélédiffusion
• Hôte / hôtesse d’infovariétés

• Lecteur / lectrice de nouvelles
• Présentateur / présentatrice à la télévision
• Présentateur sportif / présentatrice sportive
• Reporteur météo / reporteure météo
• Reporteur / reporteure à la circulation

F132 Autres artistes de spectacle

Ce groupe de base comprend les artistes de cirque, les magiciens, les mannequins, les marionnettistes
et les autres artistes non classés ailleurs. Ils travaillent dans des cirques, des clubs de nuit, des théâtres,
des compagnies de publicité et d’autres compagnies de production, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemples de titres
• Acrobate
• Amuseur public / amuseuse publique
• Artiste de cirque
• Clown

• Magicien / magicienne
• Mannequin
• Marionnettiste
• Ventriloque

F14 Concepteurs / conceptrices artistiques et artisans / artisanes

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire du graphisme,
de concevoir des aménagements intérieurs, des vêtements ou des décors de théâtre, de réaliser des patrons
de produits textiles et de fabriquer des pièces d’artisanat en bois, en verre, en métal, en poterie, en fibres
textiles et dans d’autres matériaux.

F141 Designers graphiques et illustrateurs / illustratrices

Les designers graphiques conçoivent et produisent du matériel graphique et visuel pour communiquer
efficacement des renseignements pour des imprimés, de la publicité, des films, des emballages, des affiches,
des panneaux indicateurs et des produits médias interactifs tels que des sites Web et des cédéroms. Ils
travaillent dans des entreprises de graphisme et de publicité, des établissements qui ont un service de
publicité ou de communications et des centres de production multimédia, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes. Les designers graphiques qui occupent des postes de supervision, de consultation ou de gestion
de projets sont compris dans ce groupe de base. Les illustrateurs conçoivent et réalisent des illustrations
pour représenter en images divers contenus d’information. Les illustrateurs sont presque exclusivement
des travailleurs autonomes.

Exception
• Les designers d’intérieur (F142, Designers d’intérieur).

168 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 F – Arts, culture, sports et loisirs

Exemples de titres
• Animateur / animatrice - films d’animation
• Bédéiste
• Concepteur / conceptrice publicitaire
• Cybernographiste
• Designer graphique
• Designer graphique - multimédia, médias

interactifs ou nouveaux médias
• Designer visuel / designer visuelle en

multimédia
• Dessinateur publicitaire / dessinatrice

publicitaire

• Dessinateur-maquettiste publicitaire /
dessinatrice-maquettiste publicitaire

• Graphiste
• Illustrateur / illustratrice
• Illustrateur / illustratrice graphique

multimédia
• Illustrateur médical / illustratrice médicale
• Illustrateur scientifique / illustratrice

scientifique
• Maquettiste - design graphique

F142 Designers d’intérieur

Les designers d’intérieur créent et réalisent des concepts d’aménagement d’intérieur esthétique, fonctionnel
et sécuritaire pour des immeubles de type résidentiel, commercial, culturel, institutionnel et industriel. Ils
travaillent dans des firmes d’architectes, de design d’intérieur, des établissements de vente au détail, des
sociétés de construction, des centres hospitaliers, des compagnies aériennes, des chaînes d’hôtels et de
restaurants et autres établissements ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les designers d’images visuelles et d’art graphique (F141, Designers graphiques et illustrateurs /

illustratrices) ; et
• Les décorateurs d’intérieur (G211, Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses -

commerce de détail).

Exemples de titres
• Chef de projet en design d’intérieurs
• Cuisiniste
• Designer de l’aménagement intérieur

d’avions
• Designer d’intérieur

• Planificateur / planificatrice
d’aménagements fonctionnels de bureaux

• Planificateur / planificatrice
d’aménagements fonctionnels pour la vente
au détail

• Technicien / technicienne en design
d’intérieurs

F143 Ensembliers / ensemblières de théâtre, dessinateurs / dessinatrices de mode,
concepteurs / conceptrices d’expositions et autres concepteurs / conceptrices artistiques

Les membres de ce groupe de base créent et réalisent des concepts de décors et de costumes pour des
productions cinématographiques, télévisées, théâtrales et vidéo, des modèles de vêtements et de tissus, des
expositions et des étalages et d’autres objets de création tels que des bijoux et des trophées. Les ensembliers
de théâtre travaillent dans les industries des arts de la scène et de la radiotélédiffusion ainsi que dans le
cadre de festivals. Les dessinateurs de mode travaillent dans les entreprises de vêtements et de tissus, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes. Les étalagistes et les concepteurs d’expositions travaillent dans les
musées et dans les établissements de commerce au détail. Les autres concepteurs artistiques de ce groupe
de base travaillent dans des entreprises de fabrication, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les graphistes (F141, Designers graphiques et illustrateurs / illustratrices) ; et
• Les designers d’intérieur (F142, Designers d’intérieur).
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Exemples de titres
• Concepteur / conceptrice de bijoux
• Concepteur / conceptrice de trophées
• Concepteur / conceptrice d’expositions

muséologiques
• Costumier / costumière - design
• Couturier / couturière - haute couture
• Décorateur-étalagiste /

décoratrice-étalagiste de vitrines

• Designer d’éclairage
• Dessinateur / dessinatrice de mode
• Dessinateur / dessinatrice de vêtements
• Étalagiste - conception et aménagement

d’étalages
• Fourreur-modéliste / fourreure-modéliste
• Modéliste de chaussures
• Modéliste de tissus

F144 Artisans / artisanes

Ce groupe de base comprend les personnes qui, grâce à leurs aptitudes créatives et à leur talent artistique,
conçoivent et fabriquent des objets ornementaux, des articles en céramique, des vitraux, des bijoux, des
tapis, des tissus, d’autres articles d’artisanat et des arrangements floraux. Ce groupe de base comprend aussi
les luthiers. La plupart des artisans sont des travailleurs autonomes. Les décorateurs floraux travaillent
généralement au service de fleuristes et dans les services de fleuristerie de grands établissements, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes. Les professeurs d’artisanat, aussi inclus dans ce groupe de base,
travaillent pour des associations d’artisans, des collèges, des studios privés et des organisations récréatives.

Exceptions
• Les peintres, les sculpteurs et les autres artistes des arts visuels (F036, Peintres, sculpteurs /

sculpteures et autres artistes des arts visuels) ; et
• Les conducteurs de machines et les assembleurs qui produisent des objets et des articles du même

genre, dans l’industrie manufacturière (H, Métiers, transport et machinerie ; ou J, Transformation,
fabrication et services d’utilité publique).

Exemples de titres
• Artisan / artisane
• Artisan / artisane du cuir
• Artisan sculpteur / artisane sculpteure
• Artisan vitrailliste / artisane vitrailliste
• Décorateur floral / décoratrice florale
• Dentellier / dentellière

• Luthier / luthière
• Orfèvre
• Potier / potière
• Souffleur / souffleuse de verre
• Tisserand / tisserande - métiers d’arts

F145 Patronniers / patronnières de produits textiles, d’articles en cuir et en fourrure

Les patronniers de produits textiles, d’articles en cuir et en fourrure dessinent les premiers patrons pour
la confection de vêtements, des chaussures et autres articles en textile, en cuir et en fourrure. Ils travaillent
pour des fabricants de patrons, d’articles en textile, en cuir ou en fourrure ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exceptions
• Les travailleurs qui confectionnent des patrons en métal (H312, Outilleurs-ajusteurs /

outilleuses-ajusteuses) ; et
• Les travailleurs qui façonnent des modèles en tôle (H321, Tôliers / tôlières).

Exemples de titres
• Patronnier / patronnière à la broderie
• Patronnier / patronnière d’articles en cuir
• Patronnier / patronnière de produits textiles
• Patronnier / patronnière de robes

• Patronnier / patronnière de vêtements
• Patronnier / patronnière de vêtements en

fourrure
• Patronnier / patronnière en chaussures
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F15 Athlètes, entraîneurs / entraîneuses, arbitres et personnel assimilé des sports et
des loisirs

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de participer à des
compétitions sportives ou d’en assurer l’arbitrage, d’entraîner des athlètes et de diriger des programmes de
sports ou de loisirs.

F151 Athlètes

Les athlètes participent à des compétitions sportives amateures ou professionnelles. Ils pratiquent des sports
d’équipe, tels que le hockey, le baseball, le football ou la crosse, ou des sports individuels, tels que le ski, le
patinage artistique, la boxe ou l’athlétisme. Ils travaillent pour des organisations d’équipes professionnelles
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemples de titres
• Athlète
• Athlète - athlétisme sur piste
• Boxeur / boxeuse
• Conducteur / conductrice de course sous

harnais
• Golfeur / golfeuse
• Jockey

• Joueur / joueuse de baseball
• Joueur / joueuse de football
• Joueur / joueuse de hockey
• Patineur / patineuse en patinage artistique
• Skieur / skieuse
• Sprinteur / sprinteuse

F152 Entraîneurs / entraîneuses

Les entraîneurs préparent et entraînent des athlètes ou des équipes pour des compétitions. Ils travaillent
pour des organisations sportives nationales ou provinciales, des équipes sportives professionnelles ou
amateures, des clubs athlétiques ou des universités, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ce
groupe de base comprend aussi les dépisteurs sportifs qui identifient et recrutent des athlètes pour des
équipes sportives professionnelles. Ils travaillent pour des organisations sportives professionnelles.

Exception
• Les responsables et les instructeurs de programmes de sports, de loisirs, de conditionnement

physique et d’athlétisme (F154, Animateurs / animatrices et responsables de programmes de sports,
de loisirs et de conditionnement physique).

Exemples de titres
• Dépisteur / dépisteuse de football
• Dépisteur / dépisteuse de hockey
• Dépisteur sportif / dépisteuse sportive
• Entraîneur / entraîneuse
• Entraîneur / entraîneuse de gymnastique
• Entraîneur / entraîneuse de hockey

• Entraîneur / entraîneuse de natation
• Entraîneur / entraîneuse de patinage

artistique
• Entraîneur / entraîneuse de soccer
• Entraîneur / entraîneuse de volleyball
• Entraîneur / entraîneuse d’équipe nationale
• Entraîneur / entraîneuse en chef

F153 Arbitres et officiels / officielles de sports

Les arbitres et les officiels de sports respectent et mettent en application les règles et les règlements qui
régissent les événements sportifs, les jeux athlétiques et les compétitions sportives. Ils travaillent pour des
commissions, des organisations et des ligues sportives nationales, provinciales et locales.

Exception
• Les instructeurs et les responsables de programmes de sports, de loisirs, de conditionnement

physique et d’athlétisme (F154, Animateurs / animatrices et responsables de programmes de sports,
de loisirs et de conditionnement physique).
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Exemples de titres
• Arbitre
• Chronométreur / chronométreuse

d’hippodrome
• Juge d’athlétisme
• Juge de but
• Juge de lignes - sports

• Juge de patinage artistique
• Juge-arbitre
• Officiel / officielle de sports
• Registraire de courses - hippodrome
• Starter de courses attelées

F154 Animateurs / animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et
de conditionnement physique

Les animateurs et les responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
dirigent et forment des personnes et des groupes dans le cadre de programmes de sports, de loisirs,
de conditionnement physique et d’athlétisme. Ils travaillent dans des centres communautaires, des club
sportifs, des clubs de conditionnement physique, des centres de plein air, des centres de villégiature,
des centres de loisirs, des établissements de soins de santé, des établissements correctionnels, des
ministères gouvernementaux, des entreprises privées, des associations touristiques et autres établissements
semblables.

Exceptions
• Les coordonnateurs de programmes de conditionnement physique et de loisirs (E036, Superviseurs /

superviseures et experts-conseils / expertes-conseils en programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique) ;

• Les professeurs d’éducation physique dans les établissements scolaires, aux niveaux primaire,
secondaire et postsecondaire (E1, Enseignants / enseignantes) ; et

• Les entraîneurs d’athlètes (F152, Entraîneurs / entraîneuses).

Exemples de titres
• Conseiller / conseillère de camp
• Entraîneur personnel certifié / entraîneuse

personnelle certifiée
• Entraîneur personnel / entraîneuse

personnelle
• Instructeur / instructrice de

conditionnement physique
• Instructeur / instructrice de natation - sports
• Instructeur / instructrice d’équitation
• Moniteur / monitrice de camp de jour

• Moniteur / monitrice de danse aérobique
• Moniteur / monitrice de programmes de

loisirs
• Moniteur / monitrice de ski
• Moniteur / monitrice de terrain de jeux
• Patrouilleur / patrouilleuse de pentes de ski
• Professeur / professeure de gymnastique
• Sauveteur / sauveteuse
• Technicien / technicienne en loisirs

G – Ventes et services

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent principalement
de vendre des produits et des services et de fournir des services personnels, de protection, de ménage, de
tourisme et d’hospitalité.

G0 Personnel de supervision des ventes et des services

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de superviser les
activités de travailleurs qui vendent des produits et des services au public dans les commerces de détail et
les installations de divertissement, ou qui font de la sollicitation par téléphone ou à domicile, des nettoyeurs
et des concierges, des nettoyeurs à sec et des blanchisseurs, des employés des services d’hébergement, des
préposés aux salles de spectacles et aux centres de sports et de loisirs, et d’autres travailleurs des services
non classés ailleurs.
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G01 Personnel de supervision des ventes et des services

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de superviser les
activités de travailleurs qui vendent des produits et des services au public dans les commerces de détail et
les installations de divertissement, ou qui font de la sollicitation par téléphone ou à domicile, des nettoyeurs
et des concierges, des nettoyeurs à sec et des blanchisseurs, des employés des services d’hébergement, des
préposés aux salles de spectacles et aux centres de sports et de loisirs, et d’autres travailleurs des services
non classés ailleurs.

G011 Superviseurs / superviseures - commerce de détail

Les superviseurs - commerce de détail supervisent et coordonnent les activités des travailleurs inclus
dans les groupes de base suivants : (G211) Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses -
commerce de détail, (G311) Caissiers/caissières, (G972) Commis d’épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses
de tablettes - commerce de détail et (G973) Autre personnel élémentaire de la vente. Ils travaillent dans des
magasins et autres commerces de détail, des commerces de gros qui font de la vente de détail au public, des
agences de location et des entreprises qui font de la vente de porte à porte ou par téléphone.

Exceptions
• Les directeurs de services ou d’établissements de vente au détail (A211, Directeurs / directrices -

commerce de détail) ; et
• Les surveillants des vendeurs de produits techniques ou spécialisés (G121, Spécialistes des ventes

techniques - commerce de gros).

Exemples de titres
• Chef caissier / chef caissière
• Superviseur / superviseure de la section des

fruits et légumes
• Superviseur / superviseure de magasin à

rayons
• Surveillant / surveillante de circuits de

livraison - commerce de détail

• Surveillant / surveillante de magasin
d’alcools

• Surveillant / surveillante de service de
location - commerce de détail

• Surveillant / surveillante de télémarketing

G012 Superviseurs / superviseures des services alimentaires

Les superviseurs des services alimentaires supervisent, dirigent et coordonnent les activités des travailleurs
qui préparent, répartissent et servent des aliments. Ils travaillent dans des centres hospitaliers et autres
établissements de soins de santé et dans des cafétérias, des services de traiteurs et autres établissements de
services alimentaires.

Exception
• Les professions qui consistent principalement à surveiller les serveurs (G511, Maîtres d’hôtel et hôtes

/ hôtesses).

Exemples de titres
• Superviseur / superviseure de cafétéria
• Superviseur / superviseure de service de

traiteur

• Surveillant / surveillante de cantine
• Surveillant / surveillante du service

alimentaire

G013 Gouvernants principaux / gouvernantes principales d’hôtel ou d’établissement

Les gouvernants principaux d’hôtel ou d’établissement dirigent et contrôlent les opérations des services
d’entretien ménager des hôtels, des centres hospitaliers et d’autres établissements semblables.
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Exception
• Les surveillants de concierges et d’autres nettoyeurs semblables (G015, Surveillants / surveillantes

des services de nettoyage).

Exemples de titres
• Directeur / directrice des services

d’entretien ménager
• Gérant / gérante des services d’entretien

ménager
• Gouvernant principal adjoint / gouvernante

principale adjointe d’hôtel ou
d’établissement

• Gouvernant principal / gouvernante
principale d’hôpital

• Gouvernant principal / gouvernante
principale d’hôtel

• Gouvernant principal / gouvernante
principale d’hôtel ou d’établissement

G014 Surveillants / surveillantes du blanchissage et du nettoyage à sec

Les surveillants du blanchissage et du nettoyage à sec supervisent et coordonnent les activités des
travailleurs inclus dans les groupes de base suivants : (G981) Personnel de blanchisseries et d’établissements
de nettoyage à sec et (G982) Repasseurs/repasseuses, presseurs/presseuses et finisseurs/finisseuses. Ils
travaillent dans des établissements de nettoyage à sec, de blanchissage et de nettoyage de fourrures, des
laveries commerciales et des laveries d’hôtels, de centres hospitaliers et d’autres établissements.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse au

blanchissage et au nettoyage à sec
• Surveillant / surveillante de blanchisserie

• Surveillant / surveillante de la production -
nettoyage à sec

• Surveillant / surveillante du nettoyage à sec

G015 Surveillants / surveillantes des services de nettoyage

Les surveillants des services de nettoyage supervisent et coordonnent les activités des travailleurs inclus
dans les groupes de base suivants : (G931) Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage -
travaux légers, (G932) Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées et (G933) Concierges et concierges
d’immeubles. Ils travaillent dans des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des
hôtels, des motels, des écoles et d’autres établissements d’enseignement, des établissements commerciaux
et industriels, des immeubles de bureaux ou des résidences, et dans diverses entreprises spécialisées de
services de nettoyage.

Exception
• Les surveillants du personnel chargé des travaux de nettoyage dans les hôtels, les motels, les

hôpitaux et les autres établissements offrant des services d’hébergement (G013, Gouvernants
principaux / gouvernantes principales d’hôtel ou d’établissement).

Exemples de titres
• Concierge en chef
• Surveillant / surveillante de l’entretien

ménager
• Surveillant / surveillante de travaux de

nettoyage

• Surveillant / surveillante du lavage de vitres
• Surveillant / surveillante du nettoyage de

tapis
• Surveillant / surveillante du nettoyage

d’immeubles

G016 Surveillants / surveillantes des autres services

Les surveillants des autres services supervisent et coordonnent les activités des réceptionnistes d’hôtel, des
placeurs et des préposés dans les cinémas, des commis aux réservations, des employés de clubs sportifs ou
récréatifs, des commissionnaires, des gardiens de sécurité et d’autres travailleurs du secteur des services
non classés ailleurs. Ils travaillent dans des établissements de services des secteurs public et privé.
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Exemples de titres
• Superviseur / superviseure de commis

d’agence de voyages
• Superviseur / superviseure de commis

d’hôtel
• Superviseur / superviseure de

commissionnaires
• Superviseur / superviseure de gardiens de

sécurité
• Superviseur / superviseure de guides

touristiques
• Superviseur / superviseure de préposés de

remonte-pente

• Superviseur / superviseure de préposés de
théâtre

• Superviseur / superviseure de receveurs de
billets

• Surveillant / surveillante aux réservations
• Surveillant / surveillante de préposés de

pavillon
• Surveillant / surveillante de terrain de

camping
• Surveillant / surveillante de terrain de

stationnement

G1 Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l’assurance et de
l’immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de vendre en gros
des produits et des services, de vendre des biens immobiliers et des polices d’assurance, d’acheter des
marchandises pour des commerces de gros ou de détail et d’assurer le fonctionnement des silos à grain.

G11 Représentants / représentantes des ventes - commerce de gros

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de vendre en gros des
produits et des services qui ne nécessitent pas de connaissances en sciences ou en génie.

G111 Représentants / représentantes des ventes non techniques - commerce de gros

Les représentants des ventes non techniques - commerce de gros vendent des biens et des services non
techniques à des détaillants, grossistes, et établissements commerciaux, industriels ou spécialisés, ainsi qu’à
d’autres clients au Canada et à l’étranger. Ils travaillent pour des établissements pourvoyeurs de services
et de produits dans les secteurs des produits du pétrole, des produits alimentaires et des boissons, du
tabac, des vêtements et de mercerie, des véhicules à moteur et des pièces, de l’hôtellerie, des services aux
entreprises et des transports. Les commissaires-priseurs sont inclus dans ce groupe. Les représentants des
ventes non techniques, commerce de gros, qui occupent des postes de supervision sont aussi compris dans
ce groupe.

Exceptions
• Les professions liées à la vente d’actions, d’obligations et d’autres valeurs mobilières (B013, Agents /

agentes en valeurs, agents / agentes en placements et négociateurs / négociatrices en valeurs) ;
• Les professions liées principalement à la vente de marchandises en gros et requérant des

connaissances en sciences ou en génie (G121, Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros) ;
et

• Les professions liées à la vente d’assurances (G131, Agents / agentes et courtiers / courtières
d’assurance).

Exemples de titres
• Agent / agente de fret
• Agent / agente d’une compagnie de cession

de biens
• Conseiller commercial / conseillère

commerciale de services de sécurité

• Directeur commercial / directrice
commerciale en chambres d’hôtel

• Distributeur / distributrice de produits
pétroliers

• Représentant / représentante de commerce
en denrées alimentaires
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• Représentant / représentante de commerce
en graphisme

• Superviseur / superviseure de représentants
de commerce de gros

• Vendeur-grossiste / vendeuse-grossiste
d’alcools

G12 Personnel technique du commerce de gros

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de vendre en gros des
produits et des services techniques nécessitant des connaissances en sciences ou en génie.

G121 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros

Les spécialistes des ventes techniques - commerce de gros vendent des biens et des services techniques
tels que du matériel scientifique ou industriel, des services de télécommunications, d’électricité et
d’informatique à des entreprises gouvernementales, industrielles ou commerciales, sur le marché national
et international. Ils travaillent pour des établissements qui produisent ou fournissent des biens ou services
techniques, notamment les sociétés pharmaceutiques, les entreprises de fabrication d’équipement industriel,
les compagnies de services informatiques, les sociétés d’ingénierie et les compagnies d’hydroélectricité. Ils
peuvent aussi être des travailleurs autonomes et offrir leurs services en sous-traitance à d’autres entreprises.
Les spécialistes des ventes techniques - commerce de gros qui occupent des postes de supervision sont
compris dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les personnes dont les tâches consistent principalement à vendre en gros des produits et des services

autres que des services financiers, et qui n’ont pas besoin de connaissances en génie ou dans d’autres
sciences (G111, Représentants / représentantes des ventes non techniques - commerce de gros) ; et

• Les personnes qui vendent des ordinateurs personnels et des micro-ordinateurs, principalement à
des particuliers (G211, Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses - commerce
de détail).

Exemples de titres
• Agent technicien commercial / agente

technicienne commerciale en instruments
médicaux

• Représentant commercial / représentante
commerciale en électricité

• Représentant commercial / représentante
commerciale en matériel de construction

• Représentant / représentante de commerce
d’aéronefs

• Représentant / représentante de commerce
de fournitures industrielles

• Représentant / représentante de commerce
de matériels lourds

• Représentant / représentante de commerce
en logiciels

• Représentant / représentante de commerce
en matériel de communication

• Représentant technico-commercial /
représentante technico-commerciale -
commerce de gros

• Surveillant / surveillante des ventes
techniques

G13 Personnel de l’assurance, de l’immobilier et des achats

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de vendre des biens
immobiliers et des polices d’assurance, d’acheter des marchandises pour des commerces de gros ou de
détail et d’assurer le fonctionnement des silos à grain.

G131 Agents / agentes et courtiers / courtières d’assurance

Les agents et les courtiers d’assurance vendent de l’assurance-vie, de l’assurance automobile, de l’assurance
sur les biens, de l’assurance-maladie et d’autres types d’assurance à des particuliers, des entreprises
et des établissements publics. Les agents d’assurance travaillent dans des compagnies d’assurance
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ou travaillent comme représentant indépendant de certaines compagnies d’assurance. Les courtiers
d’assurance travaillent dans des compagnies de courtage ou peuvent être associés à d’autres courtiers ou
être unique propriétaire.

Exception
• Les assureurs (B114, Assureurs / assureures).

Exemples de titres
• Agent / agente d’assurance
• Courtier / courtière d’assurance

• Représentant / représentante en assurances

G132 Agents / agentes et vendeurs / vendeuses en immobilier

Les agents et les vendeurs en immobilier agissent à titre d’intermédiaire dans la vente ou l’achat de
maisons, d’appartements, d’immeubles à usage commercial, de terrains et d’autres biens réels. Ils travaillent
principalement dans le secteur immobilier.

Exceptions
• Les évaluateurs de biens immobiliers (B115, Estimateurs / estimatrices et évaluateurs /

évaluatrices) ; et
• Les agents en gestion immobilière (B314, Agents / agentes de gestion immobilière).

Exemples de titres
• Agent / agente d’immeubles
• Agent / agente d’immeubles commerciaux
• Agent / agente d’immeubles résidentiels

• Agent immobilier / agente immobilière
• Courtier / courtière en immobilier
• Superviseur / superviseure d’agents

immobiliers

G133 Acheteurs / acheteuses des commerces de gros et de détail

Les acheteurs des commerces de gros et de détail achètent des marchandises pour la revente dans
un commerce de gros et de détail et sont généralement responsables des techniques marchandes des
établissements de commerce de détail et de gros. Les acheteurs des commerces de gros et de détail qui
occupent des postes de supervision et les acheteurs adjoints sont inclus dans ce groupe de base.

Exception
• Les préposés aux achats qui achètent des marchandises pour l’usage interne d’une entreprise ou pour

la fabrication de produits finis (B315, Agents / agentes aux achats).

Exemples de titres
• Acheteur / acheteuse - commerce de détail
• Acheteur / acheteuse - commerce de gros
• Acheteur / acheteuse d’appareils

électroménagers
• Acheteur / acheteuse de denrées

alimentaires
• Acheteur / acheteuse de fruits et légumes

• Acheteur / acheteuse de vêtements
• Acheteur / acheteuse en chef
• Acheteur adjoint / acheteuse adjointe
• Acheteur-dégustateur /

acheteuse-dégustatrice de boissons
• Marchandiseur / marchandiseuse

G134 Exploitants / exploitantes de silos à grains

Les exploitants de silos à grains achètent le grain des producteurs, établissent le grade, le poids et le
pourcentage d’impuretés du grain et tiennent des dossiers pour les producteurs et les entreprises. Ils
travaillent dans des entreprises agréées de stockage du grain.
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Exception
• Les directeurs de silos portuaires (A141, Directeurs / directrices de l’exploitation et de l’entretien

d’immeubles).

Exemples de titres
• Agent / agente de silo à grains
• Directeur adjoint / directrice adjointe

d’élévateur à grains
• Exploitant / exploitante de silo à grains

• Exploitant / exploitante d’élévateur à grains
• Exploitant / exploitante d’élévateur à grains

primaire

G2 Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de vendre ou de louer
des produits et des services variés au public, principalement dans des établissements de vente au détail mais
également dans des établissements de vente en gros qui vendent au grand public.

G21 Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses - commerce de
détail

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de vendre ou de louer
des produits et des services variés au public, principalement dans des établissements de vente au détail
mais également dans des établissements de vente en gros qui vendent au grand public.

G211 Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses - commerce de
détail

Les vendeurs et les commis-vendeurs - commerce de détail vendent ou louent une gamme de produits et de
services techniques et non techniques directement aux consommateurs. Ils travaillent dans des magasins et
d’autres établissements de vente au détail ainsi que dans des commerces de gros ouverts au public pour la
vente au détail.

Exceptions
• Les surveillants des commis-vendeurs (G011, Superviseurs / superviseures - commerce de détail) ;
• Les personnes qui vendent des gros ordinateurs et des mini-ordinateurs, surtout à des entreprises

(G121, Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros) ;
• Les caissiers (G311, Caissiers / caissières) ;
• Les préposés à la vente de billets dans les entreprises de transports (G713, Agents / agentes à la

billetterie et aux services aériens ; ou G714, Agents / agentes à la billetterie et représentants /
représentantes du service en matière de fret et personnel assimilé (sauf transport aérien)) ;

• Les commis d’épicerie (G972, Commis d’épicerie et autres garnisseurs / garnisseuses de tablettes -
commerce de détail) ;

• Les personnes qui vendent au détail des produits à domicile ou ailleurs que dans des magasins
(G973, Autre personnel élémentaire de la vente) ; et

• Les commis au comptoir et les examinateurs de ligne des établissements de blanchissage et de
nettoyage à sec (G981, Personnel de blanchisseries et d’établissements de nettoyage à sec).

Exemples de titres
• Agent / agente de location de voitures
• Commis au comptoir - commerce de détail
• Commis de grand magasin
• Commis de quincaillerie

• Commis-vendeur / commis-vendeuse en
commerce de détail

• Vendeur / vendeuse - commerce de détail
• Vendeur / vendeuse d’automobiles
• Vendeur / vendeuse de bijoux
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• Vendeur / vendeuse de mobilier
• Vendeur / vendeuse de vêtements
• Vendeur / vendeuse d’équipement audio

• Vendeur / vendeuse d’ordinateurs -
commerce de détail

• Vendeur-associé / vendeuse-associée dans le
commerce de détail

G3 Caissiers / caissières

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de percevoir et
d’enregistrer le paiement des marchandises, des billets d’entrée ou des services achetés par les clients dans
des magasins de détail, des restaurants, des cinémas et des théâtres et d’autres entreprises commerciales.

G31 Caissiers / caissières

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de percevoir et
d’enregistrer le paiement des marchandises, des billets d’entrée ou des services achetés par les clients dans
des magasins de détail, des restaurants, des cinémas et des théâtres et d’autres entreprises commerciales.

G311 Caissiers / caissières

Les caissiers se servent de caisses enregistreuses, de lecteurs optiques des prix, d’ordinateurs et d’autre
matériel pour consigner et recevoir les paiements de clients qui achètent des produits, des services ou des
billets. Ils travaillent dans des magasins, des restaurants, des cinémas, des centres sportifs et récréatifs, des
bureaux de change, des administrations publiques, des bureaux d’affaires et d’autres entreprises de services
ainsi que des commerces de détail et de gros.

Exceptions
• Les caissiers de banque (B533, Représentants / représentantes au service à la clientèle - services

financiers) ;
• Les surveillants des caissiers (G011, Superviseurs / superviseures - commerce de détail) ;
• Les autres commis-vendeurs (G211, Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses

- commerce de détail) ; et
• Les commis d’épicerie (G972, Commis d’épicerie et autres garnisseurs / garnisseuses de tablettes -

commerce de détail).

Exemples de titres
• Caissier / caissière de cafétéria
• Caissier / caissière de champ de courses
• Caissier / caissière de cinéma
• Caissier / caissière de guichet d’entrée

• Caissier / caissière de station d’essence
libre-service

• Caissier / caissière d’entreprise
• Caissier / caissière d’épicerie

G4 Chefs et cuisiniers / cuisinières

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de planifier et de
diriger la préparation de repas et de préparer et de faire cuire des aliments.

G41 Chefs et cuisiniers / cuisinières

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de planifier et de
diriger la préparation de repas et de préparer et de faire cuire des aliments.

G411 Chefs

Ce groupe de base inclut tous les chefs qui planifient et dirigent les activités reliées à la préparation et à la
cuisson des aliments, et qui préparent et font cuire les repas et les spécialités de la maison. Ils travaillent
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dans des restaurants, des hôtels, des centres hospitaliers et d’autres établissements de soins de santé, des
services alimentaires centralisés, des clubs et des établissements semblables, et à bord des navires.

Exception
• Les cuisiniers (G412, Cuisiniers / cuisinières).

Exemples de titres
• Chef cuisinier / chef cuisinière d’entreprise
• Chef de cuisine
• Chef pâtissier / chef pâtissière
• Chef principal / chef principale
• Chef - services de restauration
• Chef spécialisé / chef spécialisée

• Maître cuisinier / maîtresse cuisinière
• Premier chef / première chef
• Saucier / saucière
• Sous-chef
• Sous-chef de cuisine

G412 Cuisiniers / cuisinières

Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d’aliments. Ils travaillent dans des restaurants,
des hôtels, des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des services alimentaires
centralisés, des établissements d’enseignement et autres établissements. Ils travaillent aussi à bord de
navires, dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons. Les apprentis cuisiniers sont inclus
dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les chefs cuisiniers (G411, Chefs) ;
• Les aides-cuisiniers (G961, Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé) ;

et
• Les préparateurs de plats rapides (G961, Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et

personnel assimilé).

Exemples de titres
• Apprenti cuisinier / apprentie cuisinière
• Compagnon cuisinier / compagne cuisinière
• Cuisinier / cuisinière
• Cuisinier / cuisinière à la chaîne
• Cuisinier / cuisinière de casse-croûte
• Cuisinier / cuisinière de centre hospitalier

• Cuisinier / cuisinière de repas diététiques
• Cuisinier / cuisinière d’institution
• Cuisinier diplômé / cuisinière diplômée
• Grilleur / grilleuse - services de restauration
• Premier cuisinier / première cuisinière
• Second cuisinier / seconde cuisinière

G5 Personnel des services des aliments et boissons

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de recevoir les clients
et de les conduire à leur table, de mélanger des boissons et de servir des aliments et des boissons.

G51 Personnel des services des aliments et boissons

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de recevoir les clients
et de les conduire à leur table, de mélanger des boissons et de servir des aliments et des boissons.

G511 Maîtres d’hôtel et hôtes / hôtesses

Les maîtres d’hôtel et les hôtes accueillent et accompagnent les clients aux tables et surveillent et
coordonnent les activités des serveurs d’aliments et de boissons. Ils travaillent dans des restaurants, les
salles à manger des hôtels, des clubs privés, des bars-salons et dans des établissements similaires.
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Exemples de titres
• Hôte / hôtesse de restaurant
• Hôte / hôtesse - services alimentaires

• Maître d’hôtel / maîtresse d’hôtel

G512 Barmans / barmaids

Les barmans mélangent et servent des boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Ils travaillent dans des
hôtels, des restaurants, des bars-salons, des tavernes, des clubs privés, des salles de réception et d’autres
établissements dotés d’un permis d’alcool. Les surveillants de barmans sont inclus dans ce groupe de base.

Exception
• Les personnes qui apportent les consommations aux tables dans les restaurants sont considérés

comme des serveurs ordinaires (G513, Serveurs / serveuses d’aliments et de boissons).

Exemples de titres
• Barman / barmaid
• Chef barman / chef barmaid

• Serveur / serveuse de bar

G513 Serveurs / serveuses d’aliments et de boissons

Les serveurs d’aliments et de boissons prennent les commandes des clients et les servent. Ils travaillent
dans des restaurants, des hôtels, des bars, des tavernes, des clubs privés, des salles de banquet et dans des
établissements similaires.

Exemples de titres
• Préposé / préposée au service des vins
• Serveur / serveuse d’aliments et de boissons
• Serveur / serveuse de banquet
• Serveur / serveuse de coquetels

• Serveur / serveuse de service d’apparat
• Serveur / serveuse de table en chef
• Sommelier en chef / sommelière en chef

G6 Personnel des services de protection

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de fournir des services
de défense, de maintenir la loi et l’ordre, d’assurer la protection des personnes et des biens, de surveiller des
détenus, d’appliquer des ordonnances des cours de justice et de mener des enquêtes pour des particuliers.

G61 Policiers / policières et pompiers / pompières

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire respecter la loi
et de prévenir ou de combattre les incendies.

G611 Policiers / policières (sauf cadres supérieurs)

Les policiers assurent la protection de la population et veillent à la détection et à la prévention du crime, et
accomplissent des tâches pour le maintien de la loi et de l’ordre. Ils travaillent pour des administrations
municipales et le gouvernement fédéral et pour certains gouvernements provinciaux et régionaux. Ce
groupe de base comprend les agents de la police de chemins de fer.

Exceptions
• Les agents de police de rang supérieur à celui de sergent-chef sont considérés comme des directeurs

(A351, Officiers / officières de direction des services de police) ; et
• Les agents de la police militaire (G624, Autres grades des Forces armées).
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Exemples de titres
• Agent / agente de police
• Agent / agente de police dans un port
• Agent / agente de police des chemins de fer
• Agent / agente de prévention du crime
• Aspirant-policier / aspirante-policière

• Patrouilleur / patrouilleuse d’autoroutes
• Policier / policière
• Policier-plongeur / policière-plongeuse
• Sergent / sergente de police

G612 Pompiers / pompières

Les pompiers exécutent des activités de lutte contre les incendies et de prévention des incendies et prêtent
main-forte dans d’autres situations d’urgence. Ils travaillent pour les administrations municipales et les
gouvernements fédéral et provinciaux et pour des grands complexes industriels qui ont leur propre service
de prévention des incendies.

Exceptions
• Les chefs, les sous-chefs et les chefs adjoints de services d’incendie (A352, Chefs et officiers

supérieurs / officières supérieures des services d’incendie) ; et
• Les pompiers forestiers (I162, Ouvriers / ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière).

Exemples de titres
• Capitaine de pompiers
• Lieutenant / lieutenante de pompiers
• Pompier / pompière

• Pompier / pompière d’aéroport
• Pompier / pompière de navire
• Pompier / pompière d’établissement

industriel

G62 Personnel des services de protection

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter les
ordonnances des cours de justice, de maintenir l’ordre dans les établissements pénitentiaires, de faire
respecter les règlements, de fournir des services de défense, de mener des enquêtes pour des particuliers et
de mettre en oeuvre des mesures de sécurité.

G621 Shérifs et huissiers / huissières de justice

Les shérifs et les huissiers de justice exécutent les ordonnances, les décrets et les brefs de la cour, participent
à la saisie et à la vente de biens et effectuent d’autres tâches connexes et liées à la fonction judiciaire. Les
huissiers de justice signifient les ordonnances et documents de la cour, saisissent ou reprennent possession
de propriétés, expulsent les locataires et effectuent des tâches connexes. Les shérifs et les huissiers de justice
travaillent pour les tribunaux provinciaux ou territoriaux. Les huissiers de justice peuvent travailler comme
officiers de justice ou dans le secteur privé, comme représentants de créditeurs.

Exception
• Les agents de police du rang de sergent ou d’un rang inférieur qui assistent aux audiences de la cour

et qui voient au maintien de l’ordre (G611, Policiers / policières (sauf cadres supérieurs)).

Exemples de titres
• Huissier / huissière de justice
• Huissier / huissière de shérif
• Officier / officière du shérif

• Shérif
• Shérif adjoint / shérif adjointe
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G622 Agents / agentes de services correctionnels

Les agents de services correctionnels surveillent les contrevenants et maintiennent l’ordre dans les
établissements pénitentiaires et dans les autres lieux de détention. Ils travaillent pour les gouvernements
fédéral et provinciaux et pour les administrations municipales.

Exception
• Les agents des services de probation et de libération conditionnelle (E025, Agents / agentes de

probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Agent / agente des services correctionnels
• Gardien / gardienne de prison
• Gardien / gardienne d’établissement

correctionnel

• Superviseur / superviseure d’agents de
correction

• Surveillant / surveillante de détenus

G623 Agents / agentes d’application de règlements municipaux et autres agents /
agentes de réglementation, n.c.a.

Les agents d’application de règlements municipaux et autres agents de réglementation font respecter les
lois provinciales et les règlements municipaux. Ils travaillent pour les organismes et les gouvernements
provinciaux et les administrations municipales.

Exception
• Les agents de police du rang de sergent ou d’un rang inférieur (G611, Policiers / policières (sauf

cadres supérieurs)).

Exemples de titres
• Agent / agente d’application de règlements

municipaux
• Agent / agente de contrôle des animaux
• Agent / agente de surveillance du

stationnement
• Inspecteur / inspectrice de la collecte des

ordures

• Inspecteur / inspectrice de permis d’alcool
• Inspecteur / inspectrice de taxis
• Inspecteur / inspectrice des normes du

bâtiment
• Inspecteur / inspectrice du transport

commercial
• Inspecteur / inspectrice du zonage

G624 Autres grades des Forces armées

Ce groupe de base comprend le personnel des Forces armées qui ne fait pas partie des officiers
commissionnés. Ils contribuent aux mesures de défense collective des eaux, des terres, de l’espace aérien
et d’autres points d’intérêt du Canada. Ils travaillent dans les Forces armées canadiennes.

Exceptions
• Les employés civils des Forces armées sont classés dans les groupes de base appropriés ailleurs dans

la présente classification, en fonction de la nature de leur travail ; et
• Les officiers de direction (A353, Officiers / officières de direction des Forces armées).

Exemples de titres
• Artilleur / artilleuse
• Caporal - Forces armées
• Conducteur / conductrice de char d’assaut
• Fantassin
• Opérateur / opératrice d’armes

• Opérateur / opératrice de sonar
• Sergent - Forces armées
• Technicien / technicienne d’armes navales
• Technicien / technicienne en défense

aérienne
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G625 Autre personnel de services de protection

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui mènent des enquêtes pour le compte de clients ou
d’employeurs, appliquent des mesures de sécurité pour protéger la propriété contre le vol ou le feu, et
offrent d’autres services de protection qui ne sont pas classés ailleurs. Ils travaillent dans des agences de
sécurité et d’investigation, des hôtels, des établissements de vente au détail, des entreprises et des industries,
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les gardiens de sécurité (G631, Gardiens / gardiennes de sécurité et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Agent / agente de prévention des pertes -

commerce de détail
• Agent / agente de prévention des vols
• Agent / agente de sécurité d’entreprise
• Agent / agente d’inspection postale
• Agent / agente d’investigation

• Agent de sécurité privé / agente de sécurité
privée

• Détective de magasin
• Détective d’hôtel
• Enquêteur / enquêteuse de signaux

d’alarme
• Enquêteur privé / enquêteuse privée

G63 Gardiens / gardiennes de sécurité et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de surveiller des
propriétés en vue de prévenir le vol et le vandalisme, de contrôler l’accès aux établissements, de maintenir
l’ordre et de faire respecter les règlements à l’occasion d’événements publics ou à l’intérieur d’une
entreprise.

G631 Gardiens / gardiennes de sécurité et personnel assimilé

Les gardiens de sécurité et le personnel assimilé surveillent les propriétés afin de prévenir le vol et le
vandalisme, contrôlent l’accès aux établissements, maintiennent l’ordre et font respecter les règlements
à l’occasion d’événements publics et dans les établissements. Ils travaillent dans des sociétés de sécurité
privées, des commerces de détail, des compagnies de transport, des complexes résidentiels, des institutions
financières, des établissements d’enseignement et de santé, des établissements industriels et des entreprises
culturelles ainsi que dans des organismes des secteurs privé et public.

Exception
• Les agents de services de sécurité d’entreprise, les détectives privés et les agents de prévention des

vols dans les commerces de détail (G625, Autre personnel de services de protection).

Exemples de titres
• Agent / agente de sécurité
• Brigadier / brigadière
• Commissionnaire
• Gardien / gardienne de nuit
• Gardien / gardienne de sécurité
• Gardien / gardienne de sécurité à

l’embarquement prioritaire

• Gardien / gardienne de sécurité d’aéroport
• Gardien / gardienne de voiture blindée
• Portier préposé / portière préposée au point

d’entrée - sécurité
• Videur / videuse

G7 Personnel de l’hébergement et des voyages et préposés / préposées dans les sports
et les loisirs

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de répondre aux
besoins des voyageurs, de faire des réservations en leur nom et de leur vendre des billets, de donner des
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conseils sur les voyages, d’enregistrer les réservations dans les hôtels, et d’accompagner des groupes de
touristes, de chasseurs et de pêcheurs, de porter ou de transporter les bagages des voyageurs et d’aider les
clients des installations de sports et de loisirs et des parcs d’amusement.

G71 Personnel de l’hébergement et des voyages

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de répondre aux
besoins des voyageurs, de faire des réservations en leur nom et de leur vendre des billets, de donner des
conseils sur les voyages et d’enregistrer les réservations dans les hôtels.

G711 Conseillers / conseillères en voyages

Les conseillers en voyages renseignent les clients sur les itinéraires possibles et les voyages à forfait, font
des réservations, préparent les billets et perçoivent les sommes dues. Ils travaillent dans des agences de
voyages, des entreprises de transport et de tourisme, et dans des chaînes hôtelières.

Exception
• Les vendeurs de billets qui travaillent dans l’industrie des transports (G713, Agents / agentes à la

billetterie et aux services aériens ; ou G714, Agents / agentes à la billetterie et représentants /
représentantes du service en matière de fret et personnel assimilé (sauf transport aérien)).

Exemples de titres
• Agent / agente de voyages • Conseiller / conseillère en voyages

G712 Commissaires et agents / agentes de bord

Les commissaires et les agents de bord veillent à la sécurité et au confort des passagers et des membres
de l’équipage en cours de vol. Ils travaillent pour des compagnies aériennes. Les commissaires de marine
du transport par voies navigables veillent à la sécurité et au confort des passagers à bord des bateaux. Ils
travaillent pour des compagnies touristiques de voyages organisés et de croisières.

Exception
• Les travailleurs chargés principalement de servir des aliments et des boissons à bord des trains

(G513, Serveurs / serveuses d’aliments et de boissons).

Exemples de titres
• Agent / agente de bord - transport aérien
• Commissaire de bord
• Commissaire de marine

• Directeur / directrice de service à la clientèle
• Directeur / directrice du service aux

passagers
• Directeur / directrice du service de bord

G713 Agents / agentes à la billetterie et aux services aériens

Les agents à la billetterie et aux services aériens émettent des billets, fournissent de l’information sur le
prix des billets, font des réservations, enregistrent les passagers à leur arrivée, recherchent les bagages
perdus, voient au transport de la cargaison et remplissent d’autres tâches reliées aux services à la clientèle
afin d’aider les passagers de lignes aériennes. Les agents à la billetterie et aux services aériens travaillent
pour des lignes aériennes. Ce groupe de base comprend également les planificateurs de chargements qui
planifient le placement de la cargaison dans les aéronefs.
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Exemples de titres
• Agent / agente aux bagages - transport

aérien
• Agent / agente de fret - transport aérien
• Agent / agente de réservations d’un

transporteur aérien
• Agent / agente de services au comptoir -

transport aérien
• Agent / agente de services aux passagers -

transport aérien
• Agent / agente d’escale - transport aérien

• Agent / agente du service à la clientèle -
transport aérien

• Planificateur / planificatrice de chargements
- transport aérien

• Préposé / préposée à la recherche de
bagages - transport aérien

• Préposé / préposée aux billets - transport
aérien

• Représentant / représentante de service
voyageurs

• Représentant / représentante du service à la
clientèle - transport aérien

G714 Agents / agentes à la billetterie et représentants / représentantes du service en
matière de fret et personnel assimilé (sauf transport aérien)

Les agents à la billetterie et les représentants du service en matière de fret et le personnel assimilé (sauf
transport aérien) font des réservations, délivrent des billets aux clients, traitent le fret, vérifient les bagages et
effectuent d’autres fonctions connexes de services à la clientèle pour aider les passagers. Ils travaillent pour
des compagnies d’autobus et des compagnies ferroviaires, des entreprises d’expédition et d’acheminement
de fret, des organisateurs de croisières, des services de transport en commun et des grossistes en voyage.

Exceptions
• Les surveillants des agents à la billetterie et agents de fret dans le transport (G016, Surveillants /

surveillantes des autres services) ; et
• Les conseillers en voyages qui vendent des billets par l’entremise d’agences de voyages de détail

(G711, Conseillers / conseillères en voyages).

Exemples de titres
• Agent / agente de billetterie - transport par

autobus
• Agent / agente de services aux passagers -

transport ferroviaire

• Agent / agente des services au comptoir -
transport ferroviaire

• Billettiste (sauf transport aérien)
• Commis aux réservations - transport

ferroviaire

G715 Réceptionnistes d’hôtel

Les réceptionnistes d’hôtel réservent les chambres, fournissent des renseignements et des services aux
clients et perçoivent le paiement pour les services. Ils travaillent dans des hôtels, des motels et des centres
de villégiature.

Exception
• Les surveillants des réceptionnistes d’hôtel (G016, Surveillants / surveillantes des autres services).

Exemples de titres
• Commis à la réception d’un hôtel
• Préposé / préposée à la réception d’hôtel

• Préposé / préposée de nuit
• Préposé / préposée du service aux chambres

G72 Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les casinos

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’escorter des
personnes ou des groupes dans des voyages et des visites touristiques et d’organiser et de diriger des
excursions et des expéditions pour les chasseurs, les alpinistes, les skieurs qui font des randonnées dans
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l’arrière-pays et les autres amateurs de sports et d’aventures en régions sauvages ; et la distribution des
cartes et l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos.

G721 Guides touristiques et guides itinérants / guides itinérantes

Les guides touristiques et les guides itinérants accompagnent des personnes et des groupes dans des
voyages, des visites touristiques de villes, de lieux et d’établissements historiques, tels que des édifices
célèbres, des usines, des cathédrales et des parcs thématiques. Ils donnent aussi des descriptions et des
renseignements pertinents sur des points d’intérêt. Les guides touristiques et les guides itinérants travaillent
pour des voyagistes, dans des lieux de villégiature ou autres établissements ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les directeurs d’entreprises qui organisent des voyages (A361, Directeurs / directrices d’autres

services) ;
• Les guides de musée et les interprètes historiques (F112, Personnel technique des musées et des

galeries d’art) ; et
• Les guides d’activités récréatives et sportives de plein air (G722, Guides d’activités récréatives et

sportives de plein air).

Exemples de titres
• Conducteur / conductrice de calèche
• Guide d’usine
• Guide itinérant / guide itinérante

• Guide touristique
• Interprète de site industriel
• Interprète de site touristique d’aventure

G722 Guides d’activités récréatives et sportives de plein air

Les guides d’activités récréatives et sportives de plein air organisent et dirigent des excursions et des
expéditions à l’intention des sportifs, des personnes en quête d’aventure, des touristes ou des clients des
centres de villégiature. Ils travaillent pour des entreprises privées et des centres de villégiature ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les instructeurs de sports, tels que l’alpinisme ou le canotage, et les conseillers de colonies de

vacances (F154, Animateurs / animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique) ; et

• Les guides touristiques ou itinérants (G721, Guides touristiques et guides itinérants / guides
itinérantes).

Exemples de titres
• Guide de canotage
• Guide de chasse
• Guide de descente en radeau
• Guide de pêche

• Guide de plein air
• Guide d’escalade
• Pilote de montgolfière
• Pourvoyeur / pourvoyeuse

G723 Personnel préposé au jeu dans les casinos

Les travailleurs dans les casinos assurent les activités aux tables de jeu, font l’entretien des machines à sous,
acceptent les paris de keno, versent aux clients l’argent et les lots qu’ils ont gagnés et collectent les mises
perdues par les clients. Ils travaillent dans des casinos. Les surveillants des casinos sont inclus dans ce
groupe de base.

Exception
• Les opérateurs de concessions de jeux et de salles de « Bingo » (G731, Opérateurs / opératrices et

préposés / préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attractions).
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Exemples de titres
• Chef de partie - casino
• Chef de quart dans un casino
• Chef de tables
• Coursier / coursière au keno - casino
• Croupier / croupière

• Préposé / préposée au keno
• Préposé / préposée aux machines à sous

dans un casino
• Surveillant / surveillante de machines à

sous

G73 Autre personnel des services de voyage, d’hébergement, de loisirs et de parcs
d’attractions

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de transporter les
bagages dans les hôtels, les aéroports et les gares de chemin de fer et d’aider les clients des installations
de sports et de loisirs et des parcs d’amusement.

G731 Opérateurs / opératrices et préposés / préposées aux sports, aux loisirs et dans les
parcs d’attractions

Ce groupe de base inclut les opérateurs dans les parcs d’attractions, comme les opérateurs de manèges,
de stands forains et d’autres attractions ainsi que les préposés dans les parcs d’attractions, les sports et
les loisirs, qui aident les clients, recueillent les billets et les droits d’entrée, et supervisent l’utilisation des
équipements de sports et de loisirs. Ils travaillent dans des parcs d’attractions, des foires, des expositions,
des carnavals, des stades, des salles de billard, des salles de quilles, des terrains de golf, des centres de ski,
des clubs de tennis, des terrains de camping et d’autres établissements de sports et de loisirs.

Exceptions
• Les surveillants de préposés aux centres de sports et de loisirs et aux parcs d’amusement (G016,

Surveillants / surveillantes des autres services) ; et
• Les placeurs (G983, Autre personnel élémentaire de services personnels).

Exemples de titres
• Exploitant / exploitante d’attraction foraine
• Exploitant / exploitante de stand de jeu
• Gardien / gardienne d’équipement de sport
• Opérateur / opératrice de manège
• Préparateur / préparatrice de patinoire
• Préposé / préposée aux loisirs
• Préposé / préposée aux sports
• Préposé / préposée de court de tennis

• Préposé / préposée de parc d’attractions
• Préposé / préposée de remonte-pente
• Préposé / préposée de salle de billard
• Préposé / préposée de salle de bingo
• Préposé / préposée de salle de quilles
• Préposé / préposée de terrain de camping
• Préposé / préposée d’établissement récréatif

G732 Autres préposés / préposées en hébergement et en voyage

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui conduisent les clients de l’hôtel à leur chambre et portent
leurs bagages, transportent les bagages des voyageurs dans les aéroports, les gares de chemin de fer et à
bord de navires, nettoient les endroits publics et les chambres des passagers à bord des navires et des trains,
et voient à leur entretien. Ils travaillent dans des aéroports, des hôtels et pour des compagnies ferroviaires
et de transport par voies navigables.

Exception
• Les préposés aux bagages dans les aéroports ou dans les gares de chemin de fer (G713, Agents /

agentes à la billetterie et aux services aériens ; ou G714, Agents / agentes à la billetterie et
représentants / représentantes du service en matière de fret et personnel assimilé (sauf transport
aérien)).
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Exemples de titres
• Chasseur / chasseuse - hôtellerie
• Porteur / porteuse
• Porteur / porteuse de bagages
• Portier / portière d’hôtel
• Préposé / préposée à la clientèle d’un hôtel

• Préposé / préposée aux bagages
• Préposé / préposée aux passagers à bord

d’un bateau
• Préposé / préposée aux passagers d’une

compagnie de croisières
• Préposé / préposée de service ferroviaire

G8 Personnel de soutien familial et de garderie

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de fournir des services
de garde d’enfants et de soutien à domicile, d’aider les enseignants et de planifier et d’organiser les activités
d’enfants d’âge préscolaire.

G81 Personnel de soutien familial et de garderie

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir des services
de garde d’enfants et de soutien à domicile, d’aider les enseignants et de planifier et d’organiser les activités
d’enfants d’âge préscolaire.

G811 Aides familiaux / aides familiales, aides de maintien à domicile et personnel
assimilé

Les aides familiaux fournissent des services de maintien à domicile à court et à long terme aux personnes et
aux familles qui traversent une période d’incapacité, de convalescence ou de crise familiale. Ils travaillent
pour des services gouvernementaux, des organismes à but non lucratif et des agences de soins à domicile,
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les aides de maintien à domicile accomplissent des
travaux ménagers et d’autres tâches domestiques dans des maisons privées, des ambassades et d’autres
résidences. Les personnes de compagnie prennent soin de personnes âgées ou convalescentes et leur
tiennent compagnie à leur résidence. Elles travaillent pour des agences de soins à domicile, ou elles peuvent
être des travailleuses autonomes. Les parents de famille d’accueil prennent soin des enfants ou des membres
de leur famille sous la direction d’un service de placement en famille d’accueil.

Exception
• Les gardiens d’enfants, les gouvernantes et les aides aux parents (G814, Gardiens / gardiennes

d’enfants, gouvernants / gouvernantes et aides aux parents).

Exemples de titres
• Aide à domicile
• Aide de maintien à domicile
• Aide ménager / aide ménagère
• Auxiliaire familial / auxiliaire familiale

• Homme / dame de compagnie
• Parent de famille d’accueil
• Préposé / préposée - service de répit à

domicile

G812 Aides-enseignants / aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire

Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire aident les enseignants et les conseillers des écoles
primaires et secondaires. Ils travaillent dans des écoles primaires et secondaires privées et publiques, les
écoles spécialisées et les centres de soins.

Exception
• Les enseignants aux niveaux primaire et secondaire (E1, Enseignants / enseignantes).
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Exemples de titres
• Aide en ressources pédagogiques
• Aide-enseignant / aide-enseignante
• Aide-enseignant / aide-enseignante au

niveau secondaire
• Assistant / assistante de programmes

• Assistant / assistante du personnel
enseignant

• Assistant / assistante en éducation
• Assistant / assistante en éducation

spécialisée
• Surveillant / surveillante de salle à manger

d’école primaire

G814 Gardiens / gardiennes d’enfants, gouvernants / gouvernantes et aides aux parents

Les gardiens d’enfants prennent soin des enfants, à court ou à long terme, à leur propre domicile ou à celui
des enfants. Ils sont généralement des travailleurs autonomes ou ils travaillent pour des agences de garde
d’enfants. Les gouvernants s’occupent d’enfants à la résidence de l’employeur et veillent sur leur santé, leur
bien-être physique et leur développement social. Les aides aux parents aident aux soins des enfants et aux
tâches domestiques. Les gouvernants et les aides aux parents travaillent dans les maisons privées, où ils
habitent parfois.

Exceptions
• Le personnel des garderies (E217, Éducateurs / éducatrices et aides-éducateurs / aides-éducatrices

de la petite enfance) ; et
• Les parents de famille d’accueil (G811, Aides familiaux / aides familiales, aides de maintien à

domicile et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Aide à la famille en résidence familiale
• Aide familial / aide familiale
• Dispensateur / dispensatrice de soins aux

enfants - résidence privée

• Gardien / gardienne d’enfants
• Gouvernant / gouvernante
• Nourrice

G9 Personnel de la vente et des services n.c.a.

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de fournir des services
non classés ailleurs, des ventes de détail non en magasin non classées ailleurs et une combinaison de ventes
et de services ou de services apparentés aux ventes.

G91 Personnel technique des services personnels

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de couper les cheveux
et de faire des mises en plis ainsi que d’organiser et de diriger des funérailles.

G911 Coiffeurs / coiffeuses et barbiers / barbières

Les coiffeurs et les barbiers coupent les cheveux, font des mises en plis et offrent des services connexes. Ils
travaillent dans des salons de coiffure, des salons de barbier, des écoles de formation professionnelle, des
établissements de soins de santé, des théâtres et des studios de cinéma ou de télévision.

Exemples de titres
• Apprenti barbier / apprentie barbière
• Apprenti coiffeur / apprentie coiffeuse
• Apprenti coiffeur styliste / apprentie

coiffeuse styliste

• Barbier / barbière
• Coiffeur / coiffeuse
• Coiffeur / coiffeuse de perruques
• Coiffeur styliste / coiffeuse styliste
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G912 Directeurs / directrices de funérailles et embaumeurs / embaumeuses

Les directeurs de funérailles coordonnent et organisent tous les aspects des services funéraires. Les
embaumeurs préparent la dépouille des personnes décédées pour les visites publiques et l’enterrement.
Les directeurs de funérailles et les embaumeurs travaillent dans les salons funéraires.

Exception
• Les commis des pompes funèbres (G983, Autre personnel élémentaire de services personnels).

Exemples de titres
• Apprenti embaumeur / apprentie

embaumeuse
• Directeur / directrice de funérailles
• Embaumeur / embaumeuse

• Entrepreneur / entrepreneuse de pompes
funèbres

• Thanatologue

G92 Autre personnel des soins personnalisés

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de donner des conseils
pour aider les clients à s’améliorer, de leur dispenser des traitements pour améliorer leur apparence et de
faire la toilette des animaux de compagnie.

G921 Conseillers / conseillères imagistes, conseillers mondains / conseillères
mondaines et autres conseillers / conseillères en soins personnalisés

Les conseillers imagistes, les conseillers mondains et les autres conseillers en soins personnalisés donnent
des conseils aux clients sur leur façon de s’exprimer et de se présenter, leurs manières ou autres
comportements, de façon à ce qu’ils puissent améliorer leur propre image ou leur image professionnelle. Ils
travaillent dans des instituts de beauté, des boutiques de mode, des écoles de mannequins, des compagnies
d’imagistes-conseils ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les cosméticiens et les autres personnes qui appliquent le maquillage dans les salons de beauté et

d’autres établissements semblables (G922, Esthéticiens / esthéticiennes, électrolystes et personnel
assimilé).

Exemples de titres
• Conseiller / conseillère en art oratoire
• Conseiller / conseillère en couleurs à la

mode
• Conseiller / conseillère en maquillage
• Conseiller / conseillère en mariage
• Conseiller / conseillère en mode et en

vêtements

• Conseiller / conseillère en perte de poids
• Conseiller / conseillère en protocole
• Conseiller imagiste / conseillère imagiste
• Conseiller vestimentaire / conseillère

vestimentaire

G922 Esthéticiens / esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé

Les esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé donnent des soins faciaux et corporels destinés à
améliorer l’apparence physique. Ils travaillent dans des salons de coiffure, des studios d’électrolyse, des
cliniques de soins capillaires et de greffe de cheveux et autres établissements semblables, au rayon des
produits de beauté de commerce comme des pharmacies ou des grands magasins, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.
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Exceptions
• Les coiffeurs et les barbiers (G911, Coiffeurs / coiffeuses et barbiers / barbières) ; et
• Les conseillers en beauté, y compris en maquillage (G921, Conseillers / conseillères imagistes,

conseillers mondains / conseillères mondaines et autres conseillers / conseillères en soins
personnalisés).

Exemples de titres
• Électrolyste
• Esthéticien / esthéticienne
• Fournisseur / fournisseuse de services de

traitement esthétique
• Manucure
• Pédicure

• Spécialiste du cuir chevelu
• Tatoueur / tatoueuse
• Technicien / technicienne en électrolyse
• Technicien / technicienne en greffe de

cheveux

G923 Soigneurs / soigneuses d’animaux et travailleurs / travailleuses en soins des
animaux

Les soigneurs d’animaux tondent le poil des animaux, les lavent et les toilettent. Les travailleurs en soins
des animaux nourrissent, manipulent, dressent et toilettent les animaux et aident les vétérinaires, les
technologues et les techniciens en santé animale et les éleveurs. Ils travaillent dans des cliniques et des
hôpitaux vétérinaires, des abris pour animaux, des chenils d’élevage et de garde d’animaux, des jardins
zoologiques, des laboratoires, des animaleries, des écoles de dressage, des établissements de toilettage
d’animaux ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les personnes qui dressent des mammifères marins (C021, Biologistes et autres scientifiques) ;
• Les techniciens en santé animale (D213, Technologues et techniciens / techniciennes en santé

animale) ;
• Les personnes qui dressent des chevaux et qui en prennent soin (I013, Surveillants / surveillantes

d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés / ouvrières spécialisées dans l’élevage du bétail) ;
• Les travailleurs agricoles qui prennent soin des animaux de ferme (I021, Ouvriers / ouvrières

agricoles) ; et
• Les assistants dans les établissements piscicoles (I213, Manoeuvres de l’aquiculture et de la

mariculture).

Exemples de titres
• Aide en soins vétérinaires
• Dresseur / dresseuse de chiens
• Gardien / gardienne de zoo
• Préposé / préposée à la fourrière
• Préposé / préposée au chenil
• Préposé / préposée aux animaux de

laboratoire

• Soigneur / soigneuse d’animaux (sauf
animaux de ferme)

• Toiletteur / toiletteuse pour animaux
d’agrément

• Toiletteur / toiletteuse pour chiens
• Travailleur / travailleuse en soins des

animaux (sauf animaux de ferme)

G924 Autre personnel des soins personnalisés

Ce groupe de base comprend le personnel des soins personnalisés, non classé ailleurs, qui offre des soins
personnalisés tels que des consultations métapsychiques, des lectures de bonne aventure, d’astrologie et
autres soins personnalisés. Ils travaillent dans des centres d’appel et dans des établissements de soins
personnalisés ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
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Exception
• Les personnes qui donnent des conseils sur les couleurs ou sur l’amélioration de l’image personnelle

(G921, Conseillers / conseillères imagistes, conseillers mondains / conseillères mondaines et autres
conseillers / conseillères en soins personnalisés).

Exemples de titres
• Agent / agente de ligne de bavardage
• Astrologue
• Conseiller / conseillère d’agence de

rencontre

• Conseiller métapsychique / conseillère
métapsychique

• Diseur / diseuse de bonne aventure
• Liseur métapsychique / liseuse

métapsychique

G93 Nettoyeurs / nettoyeuses

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de nettoyer l’intérieur
et l’extérieur des bâtiments, de nettoyer des tapis, des cheminées et des véhicules, et d’effectuer d’autres
travaux de nettoyage légers ou spécialisés.

G931 Préposés / préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

Les préposés à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers nettoient les halls, les corridors, les
bureaux et les chambres dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des centres hospitaliers,
des écoles, des édifices à bureau ainsi que des autres et des résidences privées. Ils sont employés par des
hôtels, des motels, des centres de villégiature, des installations de loisirs, des centres hospitaliers et d’autres
établissements, des entreprises de gestion d’immeubles, des entreprises privées de services de nettoyage et
des particuliers.

Exceptions
• Les nettoyeurs qui se spécialisent dans un domaine particulier, par exemple le lavage de fenêtres

(G932, Nettoyeurs spécialisés / nettoyeuses spécialisées) ; et
• Les nettoyeurs qui s’occupent également de l’entretien courant, du nettoyage intérieur et extérieur

des immeubles et des travaux de nettoyage plus exigeants (G933, Concierges et concierges
d’immeubles).

Exemples de titres
• Balayeur / balayeuse
• Homme / femme de chambre
• Homme / femme de ménage
• Nettoyeur / nettoyeuse dans un hôpital
• Nettoyeur / nettoyeuse de bureaux

• Nettoyeur / nettoyeuse de résidences
• Nettoyeur / nettoyeuse - entretien ménager
• Nettoyeur / nettoyeuse - travaux légers
• Préposé / préposée à l’entretien ménager
• Préposé / préposée aux chambres

G932 Nettoyeurs spécialisés / nettoyeuses spécialisées

Les nettoyeurs spécialisés nettoient et remettent en état l’extérieur des édifices, les tapis, les cheminées,
l’équipement industriel, les systèmes de ventilation, les fenêtres et toute autre surface en utilisant des
techniques et de l’équipement spécialisés. Ils travaillent dans des compagnies de nettoyage spécialisé, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les nettoyeurs qui fournissent un service de nettoyage général sans spécialisation dans un genre de

nettoyage particulier (G931, Préposés / préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux
légers ; ou G933, Concierges et concierges d’immeubles) ; et

• Les travailleurs qui entretiennent et réparent les chaudières (H431, Installateurs / installatrices de
brûleurs à l’huile et à combustibles solides).
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Exemples de titres
• Laveur / laveuse de vitres
• Nettoyeur / nettoyeuse au jet de sable
• Nettoyeur / nettoyeuse de fosses septiques
• Nettoyeur / nettoyeuse de fournaises
• Nettoyeur / nettoyeuse de matériel de

laboratoire
• Nettoyeur / nettoyeuse de meubles

rembourrés

• Nettoyeur / nettoyeuse de systèmes de
ventilation

• Nettoyeur / nettoyeuse de tapis
• Nettoyeur / nettoyeuse de véhicules
• Nettoyeur / nettoyeuse de wagons de

marchandises
• Nettoyeur / nettoyeuse d’extérieurs de

bâtiments
• Ramoneur / ramoneuse

G933 Concierges et concierges d’immeubles

Les concierges et concierges d’immeubles nettoient et entretiennent l’intérieur et l’extérieur des édifices
commerciaux, des établissements et des immeubles d’habitation ainsi que les terrains environnants. Les
concierges d’immeubles employés par des grandes organisations sont responsables du fonctionnement
de l’édifice et peuvent également superviser d’autres employés. Ils sont employés par des compagnies
de gestion d’édifices à bureau et d’immeubles d’appartements, des sociétés d’immeuble en copropriété,
des établissements d’enseignement, des établissements de santé, des installations de loisirs, des centres
commerciaux, des institutions religieuses, des établissements industriels et autres.

Exceptions
• Les contremaîtres de concierges d’immeubles (G015, Surveillants / surveillantes des services de

nettoyage) ;
• Les nettoyeurs qui ne font qu’un nettoyage léger et qui n’assurent ni l’entretien courant, ni le

nettoyage extérieur, ni le nettoyage industriel (G931, Préposés / préposées à l’entretien ménager et
au nettoyage - travaux légers) ; et

• Les nettoyeurs spécialisés dans un domaine particulier, par exemple le lavage de fenêtres (G932,
Nettoyeurs spécialisés / nettoyeuses spécialisées).

Exemples de titres
• Concierge
• Concierge d’école
• Concierge d’immeuble
• Homme / femme à tout faire

• Nettoyeur / nettoyeuse d’établissement
industriel

• Nettoyeur / nettoyeuse d’usine
• Nettoyeur / nettoyeuse - gros travaux

G94 Bouchers / bouchères et boulangers-pâtissiers / boulangères-pâtissières -
commerce de gros ou de détail

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de préparer des coupes
régulières de viande, de volaille, de poisson et de crustacés prêtes pour la cuisson et de préparer et de faire
cuire du pain, des petits pains, des muffins, des tartes et des gâteaux dans des boulangeries, des pâtisseries
et des magasins d’alimentation.

G941 Bouchers / bouchères, coupeurs / coupeuses de viande et poissonniers /
poissonnières - commerce de gros et de détail

Les bouchers, les coupeurs de viande et les poissonniers - commerce de gros ou de détail préparent des
coupes régulières de viande, de volaille, de poisson et de crustacés qui seront vendues par des détaillants ou
des grossistes de produits alimentaires. Ils travaillent dans des supermarchés, des épiceries, des boucheries,
des poissonneries, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ce groupe comprend les bouchers qui
occupent des postes de surveillants ou de chefs de service.
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Exception
• Les bouchers et les dépeceurs-découpeurs d’abattoir (J172, Bouchers industriels / bouchères

industrielles, dépeceurs-découpeurs / dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs /
préparatrices de volaille et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Apprenti boucher / apprentie bouchère
• Boucher / bouchère - commerce de détail
• Boucher / bouchère en chef - commerce de

gros

• Découpeur / découpeuse de viande -
commerce de gros ou de détail

• Découpeur / découpeuse de viande dans un
supermarché

• Poissonnier / poissonnière - commerce de
détail

G942 Boulangers-pâtissiers / boulangères-pâtissières

Les boulangers-pâtissiers font des pains, des petits pains, des muffins, des tartes, des pâtisseries, des gâteaux
et des biscuits dans des pâtisseries qui font le commerce de gros et de détail ainsi que dans des restaurants.
Ils travaillent dans des boulangeries-pâtisseries, des magasins d’alimentation, des services de traiteur, des
hôtels, des restaurants, des centres hospitaliers et d’autres établissements, ou encore ils peuvent être des
travailleurs autonomes. Les boulangers-pâtissiers qui occupent des postes de surveillants sont inclus dans
ce groupe de base.

Exception
• Les chefs pâtissiers (G411, Chefs).

Exemples de titres
• Apprenti boulanger-pâtissier / apprentie

boulangère-pâtissière
• Boulanger / boulangère
• Boulanger-pâtissier / boulangère-pâtissière

• Boulanger-pâtissier / boulangère-pâtissière
en chef

• Chef de boulangerie-pâtisserie

G96 Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé dans les
services alimentaires

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’effectuer des tâches
relativement simples propres à la préparation et au service des aliments.

G961 Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé

Les serveurs au comptoir, les aides de cuisine, les aides de services alimentaires et les plongeurs sont inclus
dans ce groupe de base. Les serveurs au comptoir et les préparateurs d’aliments préparent, font chauffer
et complètent la cuisson d’aliments simples, et servent les aliments aux clients, au comptoir. Les aides de
cuisine, les aides de services alimentaires et les plongeurs débarrassent les tables, nettoient les aires de
travail, lavent la vaisselle et exécutent diverses tâches pour aider les employés chargés de préparer ou de
servir les aliments et les boissons. Ils travaillent dans des restaurants, des cafés, des hôtels, des comptoirs
de restauration rapide, des cafétérias, des centres hospitaliers et d’autres établissements.

Exceptions
• Les cuisiniers (G412, Cuisiniers / cuisinières) ; et
• Les vendeurs de nourriture ambulants (G973, Autre personnel élémentaire de la vente).
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Exemples de titres
• Aide de cuisine
• Aide de services alimentaires
• Aide-cuisinier / aide-cuisinière
• Aide-serveur / aide-serveuse de bar
• Plongeur / plongeuse - services alimentaires
• Préparateur / préparatrice d’aliments
• Préparateur / préparatrice de repas-minute
• Préparateur / préparatrice de sandwichs

• Préposé / préposée au buffet à salades
• Préposé / préposée aux tables
• Serveur / serveuse au comptoir de cafétéria
• Serveur / serveuse au comptoir de crème

glacée
• Serveur / serveuse au comptoir de service

alimentaire
• Sommelier / sommelière du café

G97 Autre personnel de la vente et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de vendre de l’essence,
de remplir les étagères d’épicerie, de vendre des produits à domicile et de solliciter les gens par téléphone.

G971 Préposés / préposées de stations-service

Les préposés employés de stations-service vendent du carburant et d’autres produits pour les véhicules,
fournissent des services, tels que la vente d’essence, le nettoyage et le graissage, et effectuent des réparations
mineures sur les véhicules. Les préposés employés dans des marinas vendent du carburant, louent des
embarcations et du matériel connexe, et assurent l’entretien des installations de la marina.

Exceptions
• Les gérants de station-service (A211, Directeurs / directrices - commerce de détail) ;
• Les caissiers des stations libre-service (G311, Caissiers / caissières) ;
• Les mécaniciens de véhicules automobiles (H421, Mécaniciens / mécaniciennes et réparateurs /

réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus) ; et
• Les préposés à la lubrification automobile (H533, Préposés / préposées à la pose et à l’entretien des

pièces mécaniques d’automobiles).

Exemples de titres
• Préposé / préposée de marina
• Préposé / préposée de station d’essence

(sauf libre-service)

• Préposé / préposée de station-service

G972 Commis d’épicerie et autres garnisseurs / garnisseuses de tablettes - commerce
de détail

Les commis d’épicerie et les autres garnisseurs de tablettes - commerce de détail emballent les achats des
clients, apposent les prix sur les produits, garnissent les étagères et remplissent les commandes postales et
téléphoniques. Ils sont employés dans des commerces de détail, tels que des épiceries, des quincailleries et
des grands magasins, et des entrepôts de vente.

Exceptions
• Les surveillants de denrées périssables (G011, Superviseurs / superviseures - commerce de détail) ; et
• Les caissiers (G311, Caissiers / caissières).

Exemples de titres
• Commis à l’emballage - commerce de détail
• Commis aux denrées
• Commis aux prix - commerce de détail
• Commis de supermarché

• Commis d’épicerie
• Emballeur / emballeuse d’épicerie
• Garnisseur / garnisseuse de tablettes -

commerce de détail
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G973 Autre personnel élémentaire de la vente

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui vendent des produits ou des services à l’occasion de
présentations à domicile, en faisant de la sollicitation par téléphone, lors d’expositions ou dans la rue. Ils
sont employés par divers établissements de commerce de détail et de gros, des fabricants, des entreprises
de télémarketing et des centres d’appels ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les professions reliées au domaine de la vente, telles que la vente de produits techniques et la vente

d’assurances, qui font appel à des techniques de sollicitation par téléphone et de visite à domicile
(G13, Personnel de l’assurance, de l’immobilier et des achats ; ou G21, Vendeurs / vendeuses et
commis-vendeurs / commis-vendeuses - commerce de détail) ; et

• Les personnes qui vendent des aliments préparés dans les restaurants-minute, les casse-croûte ou les
comptoirs de vente d’aliments à emporter (G961, Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine
et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Démarcheur / démarcheuse - commerce de

détail
• Démonstrateur / démonstratrice à domicile

- commerce de détail
• Démonstrateur / démonstratrice -

commerce de détail

• Distributeur / distributrice - commerce de
détail

• Préposé / préposée à la sollicitation par
téléphone

• Télévendeur / télévendeuse
• Vendeur ambulant / vendeuse ambulante
• Vendeur / vendeuse de porte à porte

G98 Personnel élémentaire des services personnels

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire fonctionner des
machines à laver, à nettoyage à sec et à repasser, de placer les spectateurs, d’ouvrir les portes, de travailler
dans des maisons privées et d’assurer d’autres services personnels non spécialisés et non classés ailleurs.

G981 Personnel de blanchisseries et d’établissements de nettoyage à sec

Les opérateurs de machines de nettoyage à sec et de blanchisseries font fonctionner des machines pour laver
et nettoyer à sec des vêtements et d’autres articles. Les assembleurs et inspecteurs de machines de nettoyage
à sec et de blanchisseries vérifient si les vêtements et autres articles remis en état satisfont aux normes de
nettoyage à sec, de lessivage et de repassage, puis les assemblent et les emballent. Ils travaillent dans des
blanchisseries, des entreprises de nettoyage à sec, des entreprises de nettoyage de fourrures et dans des
buanderies d’hôtels, des centres hospitaliers et des établissements similaires.

Exceptions
• Les surveillants de blanchisseurs et de nettoyeurs à sec (G014, Surveillants / surveillantes du

blanchissage et du nettoyage à sec) ;
• Les commis au comptoir dans des entreprises de blanchissage et de nettoyage à sec (G211, Vendeurs

/ vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses - commerce de détail) ; et
• Les repasseurs et les presseurs (G982, Repasseurs / repasseuses, presseurs / presseuses et finisseurs

/ finisseuses).

Exemples de titres
• Assembleur / assembleuse - blanchissage et

nettoyage à sec
• Détacheur / détacheuse de tissus
• Emballeur / emballeuse - blanchissage et

nettoyage à sec

• Inspecteur / inspectrice - blanchissage et
nettoyage à sec

• Nettoyeur / nettoyeuse à sec
• Nettoyeur / nettoyeuse d’articles en cuir
• Nettoyeur / nettoyeuse d’articles en suède
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• Nettoyeur / nettoyeuse de fourrures
• Nettoyeur / nettoyeuse de tentures
• Opérateur / opératrice de machine -

blanchissage et nettoyage à sec
• Opérateur / opératrice de machine de

blanchisserie

• Opérateur / opératrice de machine de
nettoyage

• Ouvrier / ouvrière de blanchisserie
• Teinturier / teinturière - blanchissage et

nettoyage à sec
• Teinturier / teinturière de cuir ou de suède

au pistolet

G982 Repasseurs / repasseuses, presseurs / presseuses et finisseurs / finisseuses

Les repasseurs, presseurs et finisseurs repassent, pressent et finissent à la main ou à la machine des
vêtements et d’autres articles. Ils travaillent dans des entreprises de blanchissage, de nettoyage à sec et
de nettoyage de fourrure ainsi que dans des buanderies d’hôtels, de centres hospitaliers et d’établissements
similaires.

Exception
• Les surveillants de repasseurs et de presseurs (G014, Surveillants / surveillantes du blanchissage et

du nettoyage à sec).

Exemples de titres
• Finisseur / finisseuse à la vapeur
• Finisseur / finisseuse de blanchisserie

• Finisseur / finisseuse de plis
• Finisseur / finisseuse de vêtements en soie

G983 Autre personnel élémentaire de services personnels

Ce groupe de base comprend des emplois élémentaires, non classés ailleurs, dans le secteur des services. Les
employés travaillent dans divers établissements de services au détail et d’autres établissements. Ils peuvent
également être des travailleurs autonomes.

Exemples de titres
• Cireur / cireuse de chaussures
• Portier / portière (sauf hôtels)
• Préposé / préposée à l’entreposage des

fourrures
• Préposé / préposée aux voitures
• Préposé / préposée de galerie d’art
• Préposé / préposée de laverie automatique
• Préposé / préposée de poste de péage
• Préposé / préposée de salon de beauté

• Préposé / préposée de salon de bronzage
• Préposé / préposée de salon de coiffure
• Préposé / préposée de salon funéraire
• Préposé / préposée de terrain de

stationnement
• Préposé / préposée de vestiaire
• Receveur / receveuse de billets
• Valet de chambre d’hôtel

H – Métiers, transport et machinerie

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent principalement
de sous-traiter, de surveiller et de faire des travaux de métiers et de surveiller et de conduire du matériel de
transport et de la machinerie lourde.

H0 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses du personnel
des métiers et des transports

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de surveiller des gens
de métiers et des travailleurs de transport.
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H01 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses du personnel
des métiers et du personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de surveiller des gens
de métiers et des travailleurs de transport.

H011 Contremaîtres / contremaîtresses des machinistes et du personnel assimilé

Les contremaîtres de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs classés dans
les groupes de base suivants : (H311) Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage,
(H312) Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses et (J191) Opérateurs/opératrices de machines d’usinage.
Ils travaillent dans des entreprises de transformation des produits des métaux et des ateliers d’usinage.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse d’atelier

d’usinage de pièces d’automobiles
• Contremaître / contremaîtresse d’atelier

d’usinage d’entretien
• Contremaître / contremaîtresse de

machinistes
• Contremaître / contremaîtresse

d’outilleurs-ajusteurs

• Superviseur / superviseure de contrôleurs
d’outils et de matrices

• Superviseur / superviseure de machinistes
• Superviseur / superviseure de moulistes et

de modeleurs sur métal
• Surveillant / surveillante d’atelier d’usinage

H012 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en électricité
et en télécommunications

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en électricité et en télécommunications qui possèdent
et gèrent leur propre entreprise. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui supervisent
et coordonnent les activités des travailleurs classés dans les groupes de base suivants : (H211)
Électriciens/électriciennes (sauf électriciens/électriciennes industriels et de réseaux électriques ),
(H212) Électriciens industriels/électriciennes industrielles, (H213) Électriciens/électriciennes de réseaux
électriques, (H214) Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles, (H215) Monteurs/monteuses
de lignes et de câbles de télécommunications, (H216) Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices
de matériel de télécommunications et (H217) Techniciens/techniciennes en montage et en entretien
d’installations de câblodistribution. Ils travaillent dans une gamme variée d’entreprises ; les milieux de
travail sont indiqués dans les descriptions du groupe de base susmentionnés.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de monteurs

de lignes électriques et d’installateurs de
câbles de télécommunication

• Contremaître / contremaîtresse de
techniciens en câblodistribution

• Contremaître / contremaîtresse
d’électriciens de réseau électrique

• Contremaître / contremaîtresse
d’électriciens en construction

• Contremaître / contremaîtresse
d’électriciens industriels

• Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs et de réparateurs -
télécommunications

• Entrepreneur-électricien /
entrepreneuse-électricienne

• Superviseur / superviseure d’électriciens
d’usine

• Superviseur / superviseure d’électriciens
résidentiels

• Surveillant / surveillante de l’entretien et de
la réparation de câbles

H013 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en tuyauterie

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en plomberie et en tuyauterie qui possèdent et gèrent
leur propre entreprise. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui supervisent et coordonnent
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les activités des travailleurs classés dans les groupes de base suivants : (H111) Plombiers/plombières,
(H112) Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et monteurs/monteuses
de gicleurs et (H113) Monteurs/monteuses d’installations au gaz. Ils travaillent pour des entrepreneurs
en mécanique, en plomberie et en tuyauterie, des compagnies de construction, des services d’entretien
d’établissements industriels, commerciaux et des usines de fabrication.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de monteurs

de tuyaux de vapeur
• Contremaître / contremaîtresse de monteurs

d’installations au gaz
• Contremaître / contremaîtresse de

plombiers
• Contremaître / contremaîtresse de poseurs

de réseaux de gicleurs

• Contremaître / contremaîtresse de
tuyauteurs

• Entrepreneur / entrepreneuse en plomberie
• Entrepreneur / entrepreneuse en tuyauterie
• Superviseur / superviseure de monteurs de

tuyaux de vapeur
• Superviseur / superviseure de monteurs

d’installations au gaz
• Superviseur / superviseure de plombiers

H014 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses du formage,
façonnage et montage des métaux

Ce groupe comprend les entrepreneurs du formage, façonnage et montage des métaux qui possèdent
et gèrent leur propre entreprise. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui supervisent et
coordonnent les activités des travailleurs classés dans les groupes de base suivants : (H321) Tôliers/tôlières,
(H322) Chaudronniers/chaudronnières, (H323) Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses
de plaques et de charpentes métalliques, (H324) Monteurs/monteuses de charpentes métalliques,
(H326) Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machins à souder et à braser et (H325)
Forgerons/forgeronnes et monteurs/monteuses de matrices. Ils travaillent pour des compagnies de
montage, de fabrication et de transformation des produits du métal, telles que les fabricants de charpentes
et de plaques métalliques.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de

chaudronniers
• Contremaître / contremaîtresse de

ferronniers
• Contremaître / contremaîtresse de forgerons
• Entrepreneur / entrepreneuse en ferronnerie

• Superviseur / superviseure de
chaudronniers

• Superviseur / superviseure de monteurs
d’éléments en métal de construction

• Superviseur / superviseure de soudeurs
• Superviseur / superviseure de tôliers

H015 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en
charpenterie

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en charpenterie et en ébénisterie qui possèdent
et gèrent leur propre entreprise. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui supervisent
et coordonnent les activités des travailleurs inclus dans les groupes de base suivants : (H121)
Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières et (H122) Ébénistes. Ils travaillent pour des
compagnies de construction, des entrepreneurs en charpenterie les services d’entretien d’établissements
industriels et les entreprises de fabrication et de réparation de mobilier et d’accessoires sur mesure.

Exception
• Les surveillants des ébénistes à la chaîne de production (J024, Surveillants / surveillantes dans la

fabrication de meubles et d’accessoires).
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Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de

charpentiers d’entretien
• Contremaître / contremaîtresse de

charpentiers-finisseurs
• Contremaître / contremaîtresse de coffreurs

• Contremaître / contremaîtresse de monteurs
de charpentes

• Entrepreneur / entrepreneuse en ébénisterie
• Superviseur / superviseure de charpentiers

H016 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en chauffage, en réfrigération, en climatisation, en montage
de machinerie et en installation d’ascenseurs qui possèdent et gèrent leur propre entreprise. Ce groupe
comprend aussi les contremaîtres qui supervisent et coordonnent les activités des travailleurs classés dans
les sous-groupes suivants : (H41) Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d’équipement de transport
(sauf véhicules automobiles), (H42) Mécaniciens/ mécaniciennes de véhicules automobiles, (H43) Autres
mécaniciens/mécaniciennes. Ils travaillent dans une gamme variée d’établissements ; les milieux de travail
sont indiqués dans les descriptions du groupe de base.

Exception
• Les contremaîtres des travailleurs chargés de la réparation de matériel électrique industriel (H012,

Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en électricité et en
télécommunications).

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de

mécaniciens de machines textiles
• Contremaître / contremaîtresse de

mécaniciens de systèmes de chauffage
• Contremaître / contremaîtresse de

mécaniciens d’équipement lourd
• Contremaître / contremaîtresse de

mécaniciens en climatisation et en
réfrigération

• Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens et d’inspecteurs d’aéronefs

• Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de machines à imprimer

• Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de wagons

• Contremaître / contremaîtresse
d’électromécaniciens

• Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs de l’entretien de matériel
ferroviaire

• Entrepreneur / entrepreneuse en systèmes
de chauffage

• Superviseur / superviseure de mécaniciens
industriels

• Superviseur / superviseure de techniciens
d’entretien d’aéronefs (TEA)

• Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation d’appareils ménagers

• Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de petits moteurs

• Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de véhicules automobiles

H017 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des équipes
de construction lourde

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en excavation, en terrassement, en pavage, en forage
et en dynamitage qui possèdent et gèrent leur propre entreprise. Ce groupe de base comprend aussi
les contremaîtres qui supervisent et coordonnent le travail des ouvriers classés dans les groupes
de base suivants : (H611) Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues), (H811)
Débardeurs/débardeuses, (H812) Manutentionnaires, (H623) Foreurs/foreuses de puits d’eau, (H622)
Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses des mines à ciel ouvert, des carrières et des chantiers
de construction, (H621) Grutiers/grutières, (H612) Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien
public et (H732) Ouvriers/ouvrières à l’entretien de la voie ferrée. Ils travaillent dans une gamme variée
d’entreprises ; leur milieu de travail est indiqué dans la description des groupes de base susmentionnés.
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Exemples de titres
• Chef d’équipe de la voie ferrée
• Chef garde-voie - secteur ferroviaire
• Contremaître cantonnier / contremaîtresse

cantonnière - secteur ferroviaire
• Contremaître / contremaîtresse à la

construction de chemins forestiers
• Contremaître / contremaîtresse à l’entretien

de la voie ferrée
• Contremaître / contremaîtresse à l’entretien

de routes
• Contremaître / contremaîtresse au forage et

au dynamitage - construction

• Contremaître / contremaîtresse en
démolition

• Entrepreneur / entrepreneuse en excavation
• Entrepreneur / entrepreneuse en pavage
• Superviseur / superviseure d’opérateurs

d’équipement lourd
• Surveillant / surveillante de la construction

de champs pétrolifères
• Surveillant / surveillante de la construction

de pipelines
• Surveillant / surveillante du forage de puits

d’eau

H018 Surveillants / surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé

Les surveillants de l’imprimerie et du personnel assimilé supervisent et coordonnent les activités des
travailleurs chargés de la production de la photographie par la photogravure et le clichage et de la
préparation de plaques d’imprimerie et de cylindres presseurs, des travailleurs qui développent des films,
impriment des textes et des illustrations sur du papier, du métal et d’autre matériel et des travailleurs
qui relient et finissent les produits imprimés. Ils travaillent dans des compagnies qui se spécialisent dans
l’impression commerciale ou l’une de ses composantes, telles que la reliure ou la reproduction en couleur,
dans des entreprises spécialisées à la fois dans l’impression et l’édition, telles que les journaux et les revues,
et dans divers établissements des secteurs public et privé qui offrent des services d’impression internes.

Exception
• Les surveillants de travailleurs chargés d’imprimer sur des produits textiles (J016, Surveillants /

surveillantes dans la transformation des produits textiles).

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse au

développement de photos et de films
• Contremaître / contremaîtresse d’atelier de

reliure - imprimerie
• Surveillant / surveillante d’atelier de

composition - imprimerie
• Surveillant / surveillante d’atelier de reliure

- imprimerie
• Surveillant / surveillante d’atelier

d’impression - imprimerie

• Surveillant / surveillante de la finition -
imprimerie

• Surveillant / surveillante de prépresse -
imprimerie

• Surveillant / surveillante du clichage -
imprimerie

• Surveillant / surveillante du développement
de films

• Surveillant / surveillante en imprimerie

H019 Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des autres
métiers de la construction et des services de réparation et d’installation

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en pose de toitures, en maçonnerie, en peinture et dans les
autres métiers de la construction, non classés ailleurs, et qui possèdent et gèrent leur propre entreprise.
Les contremaîtres de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail de divers ouvriers de la
construction, poseurs, réparateurs et personnel d’entretien des sous-groupes suivants : (H13) Personnel
de maçonnerie et de plâtrage, (H14) Autre personnel des métiers de la construction et (H53) Personnel
d’installation, de réparation et d’entretien. Ils travaillent dans une gamme variée d’entreprises, leur milieu
de travail étant indiqué dans la description de leur groupe de base respectif susmentionné. Ce groupe de
base comprend aussi les entrepreneurs en installation et en entretien de produits préfabriqués ainsi que les
propriétaires de certaines entreprises de réparation et d’entretien.
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Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de

calorifugeurs
• Contremaître / contremaîtresse de plâtriers
• Contremaître / contremaîtresse de vitriers
• Entrepreneur / entrepreneuse en briquetage
• Entrepreneur / entrepreneuse en finition de

ciment
• Entrepreneur / entrepreneuse en peinture

• Entrepreneur / entrepreneuse en pose de
toiture

• Superviseur / superviseure de carreleurs
• Superviseur / superviseure de

peintres-décorateurs
• Surveillant / surveillante d’atelier de

réparation de bicyclettes
• Surveillant / surveillante du contrôle des

insectes et animaux nuisibles

H02 Surveillants / surveillantes du personnel des transports ferroviaire et routier

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de surveiller des
conducteurs de trains et des travailleurs qui assurent des services de soutien aux opérations ferroviaires et
de superviser des chauffeurs de camion, des chauffeurs d’autobus, des conducteurs de métro, des chauffeurs
de taxi et d’autres chauffeurs du même genre.

H021 Surveillants / surveillantes des opérations du transport ferroviaire

Les surveillants des opérations du transport ferroviaire surveillent et coordonnent les activités des
mécaniciens de locomotives de chemin de fer et des cours de triage, des travailleurs des cours de triage
et des cheminots. Ils travaillent pour des compagnies de transport ferroviaire.

Exceptions
• Les surveillants de répartiteurs de trains (C175, Contrôleurs / contrôleuses de la circulation

ferroviaire et régulateurs / régulatrices de la circulation maritime) ;
• Les surveillants des équipes d’entretien des voies (H017, Entrepreneurs / entrepreneuses et

contremaîtres / contremaîtresses des équipes de construction lourde) ; et
• Les surveillants des conducteurs de trains légers sur rail (H022, Surveillants / surveillantes du

transport routier et du transport en commun).

Exemples de titres
• Chef de gare
• Chef de triage - secteur ferroviaire
• Contremaître / contremaîtresse à la

manoeuvre de trains de marchandises

• Contremaître / contremaîtresse de triage -
secteur ferroviaire

• Coordonnateur / coordonnatrice de trains
• Surveillant / surveillante à l’exploitation du

transport ferroviaire

H022 Surveillants / surveillantes du transport routier et du transport en commun

Les surveillants du transport routier et du transport en commun surveillent et coordonnent le travail
des chauffeurs de camions, chauffeurs d’autobus, livreurs, opérateurs de métro et d’autres véhicules de
transport en commun, chauffeurs de taxi et de limousine et chauffeurs particuliers. Ce groupe de base
comprend aussi les répartiteurs des services d’autobus qui coordonnent le travail des chauffeurs d’autobus
du transport en commun et des contrôleurs de la circulation du métro qui actionnent et surveillent les
panneaux de signalisation et d’aiguillage des voies. Ils travaillent pour des entreprises de transport et de
transport routier et pour des entreprises de transport urbain en commun.

Exception
• Les surveillants de travailleurs des chemins de fer (H021, Surveillants / surveillantes des opérations

du transport ferroviaire).
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Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de

camionneurs
• Contremaître / contremaîtresse de

commission de transport urbain
• Coordonnateur / coordonnatrice de la

circulation du métro
• Inspecteur / inspectrice d’autobus
• Inspecteur itinérant / inspectrice itinérante

du transport en commun

• Répartiteur / répartitrice d’autobus
• Superviseur / superviseure de chauffeurs

d’autobus scolaires
• Superviseur / superviseure d’opérateurs de

métro
• Superviseur / superviseure d’opérateurs de

train léger sur rail (TLR)

H1 Personnel des métiers de la construction

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter des tâches
se rapportant à la charpenterie et à la menuiserie, à la plomberie, à la tuyauterie, à la maçonnerie, au
plâtrage, à la finition du ciment, à la pose des carreaux, à la couverture des bâtiments, à l’installation des
vitres, à l’application de la peinture, à la pose des revêtements isolants et à l’installation des revêtements de
sol. Les travaux électriques sont classés dans le grand groupe H2 - Mécaniciens/mécaniciennes de machines
fixes, opérateurs/opératrices de réseaux électriques et électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses
de télécommunications.

H11 Plombiers / plombières, tuyauteurs / tuyauteuses et monteurs / monteuses
d’installations au gaz

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’installer, de réparer
et d’entretenir les réseaux de distribution et d’évacuation de l’eau dans les immeubles, les canalisations des
systèmes de chauffage à la vapeur et à l’eau chaude, les réseaux de distribution de produits chimiques
liquides, les réseaux d’extinction automatique, et les canalisations de gaz des bâtiments résidentiels ou
industriels.

H111 Plombiers / plombières

Les plombiers installent, réparent et entretiennent de la tuyauterie, des accessoires et autre matériel de
plomberie servant à la distribution de l’eau et à l’évacuation des eaux usées dans des maisons privées et des
bâtiments commerciaux et industriels. Ils travaillent pour des entrepreneurs en plomberie, dans des services
d’entretien de diverses usines et autres établissements ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des plombiers (H013, Entrepreneurs / entrepreneuses et

contremaîtres / contremaîtresses en tuyauterie) ; et
• Les tuyauteurs (H112, Tuyauteurs / tuyauteuses, monteurs / monteuses d’appareils de chauffage et

poseurs / poseuses de gicleurs).

Exemples de titres
• Apprenti plombier / apprentie plombière
• Mécanicien / mécanicienne en plomberie

• Plombier / plombière
• Plombier / plombière d’entretien

H112 Tuyauteurs / tuyauteuses, monteurs / monteuses d’appareils de chauffage et
poseurs / poseuses de gicleurs

Les tuyauteurs et les monteurs d’appareils de chauffage dessinent, fabriquent, posent, entretiennent et
réparent des réseaux de canalisations d’eau, de vapeur, de gaz, de combustibles et de produits chimiques
servant au chauffage, au refroidissement, au graissage et autres procédés industriels, et recherchent la cause
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des problèmes. Les poseurs de gicleurs fabriquent, montent, essayent, entretiennent et réparent des réseaux
gicleurs à eau, à mousse, à anhydride carbonique et à poudre pour la prévention des incendies dans les
bâtiments. Ils peuvent être des travailleurs autonomes ou travailler pour des entrepreneurs d’appareils de
chauffage et de gicleurs, dans les services d’entretien d’usines et autres installations industrielles.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des tuyauteurs, des monteurs de tuyaux à vapeur et des monteurs

de réseaux d’extinction automatique (H013, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres /
contremaîtresses en tuyauterie) ;

• Les plombiers (H111, Plombiers / plombières) ;
• Les monteurs d’installations au gaz (H113, Monteurs / monteuses d’installations au gaz) ; et
• Les poseurs de tuyaux pour l’eau (H821, Aides de soutien des métiers et manoeuvres en

construction).

Exemples de titres
• Apprenti monteur / apprentie monteuse

d’appareils de chauffage
• Apprenti poseur / apprentie poseuse de

réseaux de gicleurs
• Mécanicien / mécanicienne en

protection-incendie
• Monteur / monteuse de réseaux

d’extincteurs automatiques

• Monteur / monteuse de système de
protection contre l’incendie

• Monteur / monteuse de tuyaux de vapeur
• Poseur / poseuse de gicleurs
• Poseur / poseuse de réseaux de gicleurs
• Tuyauteur / tuyauteuse
• Tuyauteur / tuyauteuse de marine

H113 Monteurs / monteuses d’installations au gaz

Les monteurs d’installations au gaz installent, inspectent, réparent et entretiennent les installations au
gaz résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que l’équipement connexe, tel que compteurs de
gaz, régulateurs, appareils de chauffage et appareils ménagers. Ils travaillent dans des établissements de
distribution de gaz ou pour des entreprises d’entretien d’installations et d’appareils au gaz.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des monteurs d’installations au gaz (H013, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en tuyauterie) ;
• Les monteurs de tuyaux à vapeur (H112, Tuyauteurs / tuyauteuses, monteurs / monteuses

d’appareils de chauffage et poseurs / poseuses de gicleurs) ; et
• Les travailleurs qui installent et entretiennent les réseaux de gaz souterrains (H532, Personnel

d’entretien des canalisations d’eau et de gaz).

Exemples de titres
• Apprenti monteur / apprentie monteuse

d’installations au gaz
• Monteur / monteuse d’installations au gaz

• Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’installations au gaz

• Technicien gazier / technicienne gazière

H12 Charpentiers / charpentières et ébénistes

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de construire, de
réparer et d’entretenir des ouvrages de charpente en bois ou en substituts de bois et de construire et de
réparer des armoires, des meubles et des accessoires en bois.

H121 Charpentiers-menuisiers / charpentières-menuisières

Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, assemblent, entretiennent et réparent des ouvrages de
charpente en bois, en aggloméré, en acier léger ou autres matériaux. Ils travaillent pour des compagnies
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de construction, des entrepreneurs en charpenterie, des services d’entretien d’usine, des entreprises de
chantiers de construction ou autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des charpentiers et des menuisiers (H015, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en charpenterie) ;
• Les ébénistes (H122, Ébénistes) ; et
• Les travailleurs qui installent des planchers en bois dur ou des parquets mosaïques (H145, Poseurs /

poseuses de revêtements d’intérieur).

Exemples de titres
• Apprenti charpentier-menuisier / apprentie

charpentière-menuisière
• Charpentier / charpentière
• Charpentier / charpentière de finition
• Charpentier / charpentière de gros oeuvre
• Charpentier / charpentière d’entretien

• Charpentier / charpentière en rénovation
• Charpentier-menuisier /

charpentière-menuisière
• Compagnon charpentier / compagne

charpentière
• Monteur / monteuse de charpentes en métal

- charpenterie

H122 Ébénistes

Les ébénistes fabriquent et réparent des meubles, des accessoires en bois et des articles semblables. Ils
travaillent dans des usines de fabrication ou de réparation de meubles, des entreprises de construction,
pour des entrepreneurs en ébénisterie ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les contremaîtres d’ébénistes (H015, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres /

contremaîtresses en charpenterie) ;
• Les charpentiers et les menuisiers (H121, Charpentiers-menuisiers / charpentières-menuisières) ;
• Les travailleurs qui utilisent des machines à travailler le bois pour fabriquer en série des pièces et des

meubles en bois, dans une usine de fabrication (J193, Opérateurs / opératrices de machines à
travailler le bois) ;

• Les monteurs de meubles et d’accessoires (J222, Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses
de meubles et d’accessoires) ; et

• Les travailleurs qui finissent ou refinissent des meubles (J224, Vernisseurs / vernisseuses en finition
et en réparation de meubles).

Exemples de titres
• Apprenti ébéniste / apprentie ébéniste
• Ébéniste

• Ébéniste de meubles
• Fabricant / fabricante de meubles en bois

hors série

H13 Personnel de maçonnerie et de plâtrage

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de poser des briques ou
des blocs, de finir le béton, de poser des carreaux de grès ou de céramique, de plâtrer des murs et d’installer
des cloisons sèches.

H131 Briqueteurs-maçons / briqueteuses-maçonnes

Les briqueteurs-maçons posent des briques, des blocs de béton, des pierres et autres matériaux analogues
pour construire ou réparer des murs, des arcs, des cheminées, des foyers et autres ouvrages d’après des
plans et des devis. Ils travaillent pour des compagnies de construction et pour des entrepreneurs en
briquetage ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
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Exception
• Les contremaîtres qui supervisent des briqueteurs et des maçons (H019, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des autres métiers de la construction et des
services de réparation et d’installation).

Exemples de titres
• Apprenti briqueteur-maçon / apprentie

briqueteuse-maçonne
• Briqueteur / briqueteuse
• Briqueteur / briqueteuse d’ouvrages en

briques réfractaires

• Briqueteur-maçon / briqueteuse-maçonne
• Maçon / maçonne en pierres
• Tailleur / tailleuse de pierres

H132 Finisseurs / finisseuses de béton

Les finisseurs de béton lissent et finissent le béton fraîchement coulé, appliquent des produits de cure
et de traitement de surface, installent, entretiennent et remettent à neuf diverses structures maçonnées,
comme des fondations, des planchers, des plafonds, des trottoirs, des routes, des terrasses extérieures
et des immeubles de grande hauteur. Ils sont employés par des entrepreneurs en construction, des
entrepreneurs cimentiers et des fabricants de produits préfabriqués en béton, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des cimentiers-finisseurs (H019, Entrepreneurs / entrepreneuses et

contremaîtres / contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d’installation) ; et

• Les travailleurs qui coulent le béton ou démontent les coffrages (H821, Aides de soutien des métiers
et manoeuvres en construction).

Exemples de titres
• Apprenti cimentier-applicateur / apprentie

cimentière-applicatrice
• Finisseur / finisseuse de béton

• Finisseur / finisseuse de béton préfabriqué
• Maçon / maçonne en béton
• Maçon-cimentier / maçonne-cimentière

H133 Carreleurs / carreleuses

Les carreleurs couvrent les murs extérieurs et intérieurs, les planchers et plafonds de carreaux de céramique,
de marbre, de grès cérame ou de mosaïque. Ils travaillent pour des entrepreneurs en construction ou en
maçonnerie ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des carreleurs (H019, Entrepreneurs / entrepreneuses et

contremaîtres / contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d’installation) ; et

• Les travailleurs qui installent des tuiles de vinyle et de la moquette (H145, Poseurs / poseuses de
revêtements d’intérieur).

Exemples de titres
• Apprenti carreleur / apprentie carreleuse
• Carreleur / carreleuse
• Installateur / installatrice de carreaux
• Installateur / installatrice de carreaux de

céramique

• Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée en
granito

• Polisseur / polisseuse de terrazzo
• Poseur / poseuse de marbre
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H134 Plâtriers / plâtrières, latteurs / latteuses et poseurs / poseuses de systèmes
intérieurs

Les plâtriers finissent, entretiennent et remettent en état le plâtre ou des matériaux semblables sur les murs
intérieurs et extérieurs, les plafonds et les cloisons pour réaliser des surfaces unies ou décoratives. Les
latteurs installent les ossatures pour les systèmes de plafonds, les murs intérieurs et extérieurs et les cloisons
de bâtiment. Les poseurs de systèmes intérieurs posent des panneaux de gypse et divers types de systèmes
de plafonds. Ils travaillent dans des entreprises de construction et pour des entrepreneurs plâtriers poseurs
de systèmes intérieurs ou latteurs ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les contremaîtres qui supervisent des poseurs de lattes, des plâtriers et des installateurs-finisseurs de

cloisons sèches (H019, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des autres
métiers de la construction et des services de réparation et d’installation).

Exemples de titres
• Apprenti plâtrier / apprentie plâtrière
• Apprenti poseur / apprentie poseuse de

lattes
• Apprenti poseur-finisseur / apprentie

poseuse-finisseuse de panneaux muraux
secs

• Finisseur / finisseuse de panneaux muraux
secs

• Installateur / installatrice de plafonds

• Jointoyeur / jointoyeuse de cloisons sèches
• Latteur / latteuse
• Plâtrier / plâtrière
• Poseur / poseuse de cloisons sèches
• Poseur / poseuse de lattes en bois
• Poseur / poseuse de lattes sur systèmes

intérieurs
• Poseur / poseuse de panneaux en gypse
• Poseur / poseuse de plafonds acoustiques

H14 Autre personnel des métiers de la construction

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de couvrir des
bâtiments, d’installer des vitres, de poser des revêtements isolants pour protéger les bâtiments des rigueurs
du climat, d’appliquer de la peinture et d’autres revêtements décoratifs et d’installer des revêtements de sol.

H141 Couvreurs / couvreuses et poseurs / poseuses de bardeaux

Les couvreurs installent, réparent ou remplacent les toits plats et les bardeaux, les bardeaux de fente et les
autres tuiles sur les toits en pente. Les poseurs de bardeaux installent et remplacent les bardeaux, les tuiles
et les recouvrements similaires sur les toits en pente. Ils travaillent pour des entrepreneurs en toitures, des
entrepreneurs en bâtiment ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les contremaîtres qui supervisent des couvreurs et des poseurs de bardeaux (H019, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des autres métiers de la construction et des
services de réparation et d’installation).

Exemples de titres
• Apprenti couvreur / apprentie couvreuse
• Couvreur / couvreuse
• Couvreur / couvreuse de toits multicouches
• Couvreur / couvreuse de toits plats

• Couvreur / couvreuse de toits résidentiels à
forte pente

• Couvreur / couvreuse de toits unicouches
• Couvreur / couvreuse en asphalte
• Poseur / poseuse de bardeaux
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H142 Vitriers / vitrières

Les vitriers coupent, ajustent, posent et remplacent les vitres des bâtiments résidentiels, commerciaux et
industriels, les parois vitrées de bâtiments et autres structures et les vitres de meubles et autres produits.
Ils travaillent pour des entrepreneurs en installation de produits en verre, dans des ateliers de réparation et
d’entretien et dans des ateliers de fabrication de produits en verre.

Exception
• Les contremaîtres qui supervisent des vitriers (H019, Entrepreneurs / entrepreneuses et

contremaîtres / contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d’installation).

Exemples de titres
• Apprenti vitrier / apprentie vitrière
• Poseur / poseuse de verre laminé
• Vitrier et mécanicien / vitrière et

mécanicienne des métaux

• Vitrier / vitrière
• Vitrier / vitrière de verre de bâtiment
• Vitrier / vitrière de vitraux

H143 Calorifugeurs / calorifugeuses

Les calorifugeurs installent des matériaux d’isolation sur les systèmes de plomberie, de traitement de l’air,
de chauffage, de refroidissement et de réfrigération, sur la tuyauterie, les cuves pressurisées, les murs, les
planchers et les plafonds d’immeubles et autres structures afin de prévenir ou de réduire le passage de la
chaleur, du froid, du bruit ou du feu. Ils travaillent pour des compagnies de construction, des entreprises de
calorifugeage ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les contremaîtres qui supervisent des poseurs de matériaux isolants (H019, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des autres métiers de la construction et des
services de réparation et d’installation).

Exemples de titres
• Apprenti calorifugeur / apprentie

calorifugeuse
• Calorifugeur / calorifugeuse
• Calorifugeur / calorifugeuse (chaleur et

froid)
• Calorifugeur / calorifugeuse de chaudières

et de tuyaux

• Calorifugeur / calorifugeuse d’immeubles
• Mécanicien / mécanicienne en techniques

d’isolation
• Poseur / poseuse de matériaux ignifuges
• Poseur / poseuse de matériaux isolants
• Poseur / poseuse d’isolants acoustiques

H144 Peintres et décorateurs / décoratrices

Les peintres et les décorateurs appliquent de la peinture, du papier peint et d’autres revêtements de
finition sur les surfaces intérieures et extérieures des bâtiments et autres structures. Ils travaillent pour des
compagnies de construction, des entrepreneurs de peinture ou d’entretien de bâtiments, ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes.
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Exceptions
• Les artistes peintres (F036, Peintres, sculpteurs / sculpteures et autres artistes des arts visuels) ;
• Les designers d’intérieur (F142, Designers d’intérieur) ;
• Les décorateurs d’intérieur (G211, Vendeurs / vendeuses et commis-vendeurs / commis-vendeuses -

commerce de détail) ;
• Les contremaîtres qui supervisent des peintres et des décorateurs (H019, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des autres métiers de la construction et des
services de réparation et d’installation) ;

• Les peintres et les décorateurs de meubles (J224, Vernisseurs / vernisseuses en finition et en
réparation de meubles) ; et

• Les peintres qui peignent des produits autres que des meubles au pistolet (J226, Peintres et
enduiseurs / enduiseuses - secteur industriel).

Exemples de titres
• Apprenti peintre-décorateur / apprentie

peintre-décoratrice
• Peintre
• Peintre d’entretien

• Peintre en bâtiment
• Peintre-décorateur / peintre-décoratrice
• Poseur / poseuse de papiers peints

H145 Poseurs / poseuses de revêtements d’intérieur

Les poseurs de revêtements d’intérieur installent des moquettes ou des revêtements de sol en bois, en
linoléum, en vinyle et autre matériau souple dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et
institutionnels. Ils travaillent dans des entreprises de construction, pour des entrepreneurs en revêtement
de sol, dans des points de vente de tapis ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des poseurs de revêtements de sol (H019, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des autres métiers de la construction et des
services de réparation et d’installation) ; et

• Les poseurs de carreaux de céramique (H133, Carreleurs / carreleuses).

Exemples de titres
• Apprenti poseur / apprentie poseuse de

revêtements souples
• Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée en

pose de revêtements souples
• Poseur / poseuse de moquettes

• Poseur / poseuse de planchers en bois dur
• Poseur / poseuse de revêtements souples
• Poseur / poseuse de sols résilients
• Poseur / poseuse de vinyle

H2 Mécaniciens / mécaniciennes de machines fixes, opérateurs / opératrices de réseaux
électriques et électriciens / électriciennes et monteurs / monteuses de
télécommunications

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de conduire et
d’entretenir des chaudières et d’autres types de machines fixes, de faire fonctionner des pupitres de
commande pour la production d’énergie électrique, d’installer et de réparer le câblage électrique, d’installer
et de réparer du matériel électrique, de construire et d’entretenir des lignes de transmission d’électricité et
de télécommunication, et d’assurer l’entretien des installations de câblodistribution.

H21 Électriciens / électriciennes et monteurs / monteuses de lignes d’électricité et de
télécommunications

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’installer et de réparer
le câblage électrique dans des immeubles et d’autres structures, d’installer et de réparer du matériel
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électrique dans des établissements industriels et des centrales électriques, de construire, d’entretenir et
de réparer des lignes de transmission d’électricité et de télécommunications et d’assurer l’entretien des
installations de câblodistribution.

H211 Électriciens / électriciennes (sauf électriciens industriels / électriciennes
industrielles et de réseaux électriques)

Les électriciens de ce groupe de base disposent, montent, vérifient, localisent et réparent les fils et les
appareils électriques, les dispositifs de commande et les appareillages connexes dans des bâtiments et autres
ouvrages. Ils travaillent pour des entrepreneurs en électricité et dans des services d’entretien des bâtiments
et autres établissements ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des électriciens (H012, Entrepreneurs / entrepreneuses et

contremaîtres / contremaîtresses en électricité et en télécommunications) ; et
• Les électriciens qui installent et entretiennent le câblage électrique dans les usines, les mines, les

chantiers navals et les autres établissements industriels semblables (H212, Électriciens industriels /
électriciennes industrielles).

Exemples de titres
• Apprenti électricien / apprentie

électricienne
• Apprenti électricien / apprentie

électricienne en construction

• Électricien / électricienne
• Électricien / électricienne en construction
• Électricien local et rural / électricienne

locale et rurale

H212 Électriciens industriels / électriciennes industrielles

Les électriciens industriels installent, entretiennent, mettent à l’essai, localisent et réparent du matériel
électrique et des commandes électriques et électroniques connexes. Ils travaillent pour des entrepreneurs en
électricité et dans des services d’entretien d’usines, d’exploitations minières, de chantiers navals et autres
industries.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des électriciens industriels (H012, Entrepreneurs / entrepreneuses

et contremaîtres / contremaîtresses en électricité et en télécommunications) ;
• Les électriciens qui installent et réparent le câblage électrique des bâtiments résidentiels et

commerciaux non industriels (H211, Électriciens / électriciennes (sauf électriciens industriels /
électriciennes industrielles et de réseaux électriques)) ;

• Les électriciens qui installent et réparent de l’équipement dans les centrales électriques et les postes
de transmission (H213, Électriciens / électriciennes de réseaux électriques) ;

• Les travailleurs qui montent, entretiennent et réparent les réseaux aériens et souterrains de transport
et de distribution d’électricité (H214, Monteurs / monteuses de lignes électriques et de câbles) ; et

• Les électriciens qui se spécialisent dans la réparation des moteurs et des composants similaires de
machinerie industrielle électrique (H433, Électromécaniciens / électromécaniciennes).

Exemples de titres
• Apprenti électricien industriel / apprentie

électricienne industrielle
• Électricien / électricienne de chantier naval
• Électricien / électricienne de manufacture
• Électricien / électricienne d’entretien

d’usines

• Électricien / électricienne d’exploitation
minière

• Électricien / électricienne d’usine
• Électricien industriel / électricienne

industrielle
• Électricien naval / électricienne navale
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H213 Électriciens / électriciennes de réseaux électriques

Les électriciens de réseaux électriques installent, entretiennent, vérifient et réparent l’équipement et
l’appareillage de production, de transmission et de distribution d’électricité. Ils sont employés par des
entreprises de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des électriciens de réseaux d’électricité (H012, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en électricité et en télécommunications) ;
• Les électriciens qui installent et réparent le câblage électrique dans des bâtiments résidentiels et des

bâtiments commerciaux non industriels (H211, Électriciens / électriciennes (sauf électriciens
industriels / électriciennes industrielles et de réseaux électriques)) ;

• Les électriciens qui installent et entretiennent le câblage électrique dans les usines, les mines, les
chantiers navals et les autres établissements industriels semblables (H212, Électriciens industriels /
électriciennes industrielles) ; et

• Les électriciens qui se spécialisent dans le réparation des moteurs et des composants similaires de la
machinerie industrielle électrique (H433, Électromécaniciens / électromécaniciennes).

Exemples de titres
• Apprenti électricien / apprentie

électricienne de réseau électrique
• Électricien / électricienne de centrale

• Électricien / électricienne de centrale
énergétique

• Électricien / électricienne de réseau
électrique

H214 Monteurs / monteuses de lignes électriques et de câbles

Les monteurs de lignes électriques et de câbles montent, entretiennent et réparent des réseaux aériens
et souterrains de transmission et de distribution d’électricité. Ils travaillent pour des compagnies de
production, de transmission et de distribution d’électricité, des entrepreneurs en électricité et des services
d’utilité publique.

Exceptions
• Les contremaîtres des monteurs de lignes électriques (H012, Entrepreneurs / entrepreneuses et

contremaîtres / contremaîtresses en électricité et en télécommunications) ;
• Les électriciens qui installent et réparent l’équipement électrique dans les centrales de production et

les postes de transmission d’électricité (H213, Électriciens / électriciennes de réseaux électriques) ; et
• Les monteurs de lignes téléphoniques, de lignes de câblodistribution et d’autres lignes de

télécommunications (H215, Monteurs / monteuses de lignes et de câbles de télécommunications).

Exemples de titres
• Apprenti monteur / apprentie monteuse de

lignes - réseau électrique
• Épisseur / épisseuse de câbles - réseau

électrique
• Inspecteur / inspectrice de lignes électriques

• Installateur / installatrice de câbles
électriques - réseau électrique

• Monteur / monteuse de lignes électriques
• Monteur / monteuse de lignes sur chantier

de construction - lignes électriques
• Technicien / technicienne de lignes

électriques

H215 Monteurs / monteuses de lignes et de câbles de télécommunications

Les monteurs de lignes et de câbles de télécommunications installent, réparent et entretiennent des lignes
et des câbles de télécommunications. Ils travaillent pour des compagnies de télédistribution et des services
téléphoniques et d’autres services de télécommunications.
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Exceptions
• Les contremaîtres des monteurs de lignes de télécommunications (H012, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en électricité et en télécommunications) ; et
• Les travailleurs qui réparent et entretiennent les lignes et les câbles de câblodistribution mais qui n’en

font pas l’installation, et ceux qui assurent l’installation et l’entretien des dispositifs de
câblodistribution dans les bâtiments commerciaux et les résidences (H217, Techniciens /
techniciennes en montage et en entretien d’installations de câblodistribution).

Exemples de titres
• Apprenti monteur / apprentie monteuse de

lignes - télécommunications
• Installateur / installatrice de lignes de

télécommunications
• Monteur / monteuse de lignes de

télécommunications
• Réparateur / réparatrice de câbles de

télécommunications

• Technicien / technicienne aux épissures -
téléphonie

• Technicien / technicienne de lignes
téléphoniques

• Technicien / technicienne en
communications - construction

• Technicien / technicienne en construction -
câblodistribution

H216 Installateurs / installatrices et réparateurs / réparatrices de matériel de
télécommunications

Les installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications installent, vérifient, entretiennent et
réparent des téléphones, de l’équipement de commutation et de l’équipement de télécommunications
associé à la transmission et au traitement des émissions en phonie, des signaux vidéo et d’autres données sur
une foule de support, dont les fibres optiques, les micro-ondes, la radio et les satellites. Ils travaillent dans
des établissements de services téléphoniques et autres services de transmission par télécommunications.

Exception
• Les contremaîtres des installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications (H012,

Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en électricité et en
télécommunications).

Exemples de titres
• Apprenti électricien / apprentie

électricienne en communications -
commutation

• Installateur / installatrice
d’autocommutateurs privés -
télécommunications

• Installateur / installatrice de radios mobiles
• Installateur / installatrice de téléphones
• Installateur / installatrice et réparateur /

réparatrice de réseaux commutés
• Monteur / monteuse de lignes et de postes

téléphoniques

• Technicien / technicienne de central
téléphonique

• Technicien / technicienne de matériel de
télécommunications

• Technicien / technicienne de téléphones
cellulaires

• Technicien / technicienne en
communications téléphoniques

• Vérificateur / vérificatrice de central
téléphonique - télécommunications

H217 Techniciens / techniciennes en montage et en entretien d’installations de
câblodistribution

Les techniciens en montage d’installations de câblodistribution installent, entretiennent et réparent du
matériel porteur de signaux de câblodistribution, de satellite et Internet et des appareils connexes
dans les domiciles privés et les immeubles commerciaux. Les techniciens en entretien d’installations de
câblodistribution entretiennent et réparent des réseaux de télétransmission et de câblodistribution ainsi
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que des accessoires connexes. Ils travaillent pour des compagnies de câblodistribution et de télévision par
satellite.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des techniciens en montage et en entretien d’installations de

câblodistribution (H012, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en
électricité et en télécommunications) ; et

• Les travailleurs qui installent les réseaux aériens et souterrains de lignes et de câbles de
câblodistribution (H215, Monteurs / monteuses de lignes et de câbles de télécommunications).

Exemples de titres
• Apprenti technicien / apprentie

technicienne de télévision par antenne
collective

• Monteur / monteuse de câble de
télédistribution

• Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation en télédistribution -
télécommunications

• Technicien / technicienne de satellite de
radiodiffusion en direct (DBS) -
télédistribution

• Technicien / technicienne de télévision par
antenne collective

• Technicien / technicienne en entretien -
télédistribution

• Technicien / technicienne en installation de
câble de télédistribution

H22 Mécaniciens / mécaniciennes de machines fixes et opérateurs / opératrices de
centrales et de réseaux électriques

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de conduire et
d’entretenir des chaudières, des génératrices et d’autres machines fixes et de faire fonctionner des pupitres
de commande et des équipements connexes pour la production d’énergie électrique.

H221 Mécaniciens / mécaniciennes de machines fixes et opérateurs / opératrices de
machines auxiliaires

Les mécaniciens de machines fixes et les opérateurs de machines auxiliaires utilisent et entretiennent divers
types de machines fixes et auxiliaires afin de chauffer, d’éclairer et d’alimenter en énergie et en d’autres
services utilitaires des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels et d’autres lieux de travail. Ils
travaillent dans des usines industrielles, des usines de fabrication, des centres hospitaliers, des universités,
des établissements gouvernementaux, des services d’utilité publique, des hôtels et d’autres établissements
commerciaux.

Exceptions
• Les ingénieurs professionnels (C03, Professionnels / professionnelles en génie civil, mécanique,

électrique et chimique ; ou C04, Autres professionnels / professionnelles en génie) ;
• Les opérateurs de centrales électriques qui travaillent dans les services d’utilité publique (H222,

Opérateurs / opératrices de centrales et de réseaux électriques) ; et
• Les contremaîtres qui supervisent des mécaniciens de machines fixes et des conducteurs de machines

auxiliaires (J012, Surveillants / surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des
produits chimiques et les services d’utilité publique).

Exemples de titres
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne de centrale
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne de machines fixes
• Mécanicien / mécanicienne de centrale
• Mécanicien / mécanicienne de machines

fixes

• Opérateur / opératrice de centrale
thermique à vapeur

• Opérateur / opératrice de chaudière
• Opérateur / opératrice d’installation

auxiliaire
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H222 Opérateurs / opératrices de centrales et de réseaux électriques

Les opérateurs de réseaux électriques assurent la surveillance et le fonctionnement des pupitres de
commande et de l’équipement connexe dans les centres de contrôle électrique et assurent la distribution
de l’énergie électrique dans les réseaux de transmission. Les opérateurs de centrales électriques assurent le
fonctionnement des réacteurs, turbines, chaudières, génératrices et équipement connexe dans les centrales
de postes de relais. Ils travaillent dans des services d’utilité d’énergie électrique et dans de grandes usines
de fabrication.

Exceptions
• Les travailleurs qui s’occupent des chaudières produisant de l’électricité pour une usine ou un

édifice, et non pour distribution publique (H221, Mécaniciens / mécaniciennes de machines fixes et
opérateurs / opératrices de machines auxiliaires) ; et

• Les contremaîtres qui supervisent des opérateurs de centrales et de réseaux électriques (J012,
Surveillants / surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des produits
chimiques et les services d’utilité publique).

Exemples de titres
• Apprenti répartiteur / apprentie répartitrice

de l’énergie
• Chef opérateur / chef opératrice de

répartition de distribution
• Opérateur / opératrice de centrale diesel -

réseau électrique
• Opérateur / opératrice de centrale électrique

• Opérateur / opératrice de centre
d’exploitation de distribution

• Opérateur / opératrice de réacteur nucléaire
• Opérateur / opératrice de réseau

énergétique
• Répartiteur / répartitrice de l’énergie

H3 Machinistes, personnel du formage, profilage et montage du métal

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de régler et de
conduire des machines-outils ; de former et de façonner des feuilles de tôle ou de plaques d’acier et de
monter des feuilles de tôle ou des éléments de structures métalliques.

H31 Machinistes et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de régler et de conduire
des machines-outils pour fabriquer des outils, des matrices ou d’autres produits exigeant une faible marge
de tolérance.

H311 Machinistes et vérificateurs / vérificatrices d’usinage et d’outillage

Les machinistes règlent et conduisent diverses machines-outils afin de tailler ou de meuler le métal, le
plastique ou d’autres matériaux pour fabriquer ou modifier des pièces ou des produits de dimensions
précises. Les vérificateurs d’usinage et d’outillage vérifient les pièces usinées afin d’assurer le maintien des
normes de qualité. Ils travaillent dans des usines de fabrication de machinerie, d’équipement, de véhicules
automobiles, de pièces d’automobiles, d’aéronefs et autres pièces métalliques façonnées ainsi que dans des
ateliers.

Exceptions
• Les contremaîtres de machinistes (H011, Contremaîtres / contremaîtresses des machinistes et du

personnel assimilé) ;
• Les outilleurs-ajusteurs (H312, Outilleurs-ajusteurs / outilleuses-ajusteuses) ;
• Les conducteurs de machines d’usinage réglées pour la production en série (J191, Opérateurs /

opératrices de machines d’usinage) ; et
• Les opérateurs de machines à forger (J192, Opérateurs / opératrices de machines de formage).
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Exemples de titres
• Apprenti machiniste / apprentie machiniste
• Contrôleur / contrôleuse de l’usinage
• Machiniste
• Machiniste d’aviation
• Machiniste généraliste

• Usineur / usineuse d’automobile
• Vérificateur / vérificatrice d’atelier

d’usinage
• Vérificateur / vérificatrice de l’outillage
• Vérificateur / vérificatrice de pièces usinées

H312 Outilleurs-ajusteurs / outilleuses-ajusteuses

Les outilleurs-ajusteurs fabriquent, réparent ou modifient des outils, des matrices, des gabarits, des
montages et des calibres usinés, en prototypes ou sur mesure, selon des dimensions précises, en se servant
de divers métaux, alliages et plastiques. Ils travaillent principalement dans l’industrie de la fabrication,
notamment d’automobiles, d’aéronefs et de fabrication de métaux, de machinerie électrique et de plastiques
ainsi que dans des ateliers de moulage et d’outillage et de fabrication. Les modeleurs sur métal et les
moulistes de moules en métal sont aussi inclus dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des outilleurs-ajusteurs (H011, Contremaîtres / contremaîtresses

des machinistes et du personnel assimilé) ;
• Les machinistes (H311, Machinistes et vérificateurs / vérificatrices d’usinage et d’outillage) ;
• Les tôliers (H321, Tôliers / tôlières) ; et
• Les mouleurs de moules en céramique et en sable (J122, Mouleurs / mouleuses, noyauteurs /

noyauteuses et fondeurs / fondeuses de métaux dans les aciéries).

Exemples de titres
• Apprenti / apprentie mouliste
• Apprenti modeleur / apprentie modeleuse

sur métal
• Apprenti outilleur-ajusteur / apprentie

outilleuse-ajusteuse
• Fabricant / fabricante de matrices
• Façonneur / façonneuse de moules en métal
• Finisseur / finisseuse de matrices

• Gabarieur / gabarieuse - fabrications
d’outils et de matrices

• Modeleur / modeleuse sur métal
• Mouliste - transformation des matières

plastiques
• Outilleur / outilleuse
• Outilleur-ajusteur / outilleuse-ajusteuse

H32 Personnel des métiers du formage, du profilage et du montage du métal

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de façonner des articles
de tôle, de fabriquer des chaudières et des charpentes métalliques, d’installer les éléments de ferraille des
constructions en béton armé, d’ériger des structures en acier et de souder et de forger le métal.

H321 Tôliers / tôlières

Les tôliers façonnent, assemblent, installent et réparent des articles en tôle. Ils travaillent dans des ateliers
de façonnage et de transformation de produits en tôle, pour des entrepreneurs en tôlerie et dans différentes
industries.

Exceptions
• Les contremaîtres des tôliers (H014, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres /

contremaîtresses du formage, façonnage et montage des métaux) ;
• Les assembleurs de charpentes métalliques (H323, Assembleurs / assembleuses et ajusteurs /

ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques) ; et
• Les conducteurs de machines à façonner la tôle qui travaillent dans un contexte de production de

masse (J194, Opérateurs / opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds).
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Exemples de titres
• Apprenti tôlier / apprentie tôlière
• Fabricant / fabricante de tôles
• Ferblantier / ferblantière

• Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée en
tôles

• Tôlier / tôlière

H322 Chaudronniers / chaudronnières

Les chaudronniers façonnent, assemblent, érigent, testent, entretiennent et réparent des chaudières, cuves,
réservoirs, tours, échangeurs de chaleur et autres structures de chaudronnerie lourde. Ils travaillent dans
des ateliers de chaudronnerie, des installations industrielles et de fabrication, des chantiers navals, dans la
construction, dans les centrales de production d’électricité et autres industries similaires.

Exceptions
• Les contremaîtres de chaudronniers (H014, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres /

contremaîtresses du formage, façonnage et montage des métaux) ; et
• Les monteurs de charpentes métalliques (H323, Assembleurs / assembleuses et ajusteurs /

ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques).

Exemples de titres
• Ajusteur / ajusteuse de chaudière
• Apprenti chaudronnier / apprentie

chaudronnière
• Chaudronnier / chaudronnière
• Chaudronnier / chaudronnière de marine

• Chaudronnier / chaudronnière en
construction

• Chaudronnier industriel / chaudronnière
industrielle

• Installateur / installatrice de chaudières
• Monteur / monteuse de réservoirs sous

pression

H323 Assembleurs / assembleuses et ajusteurs / ajusteuses de plaques et de charpentes
métalliques

Les assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques fabriquent, assemblent, ajustent et
installent des pièces en acier ou autres métaux pour la construction des bâtiments, des ponts, des réservoirs,
des tours, des chaudières, des vaisseaux pressurisés et autres structures similaires. Ils travaillent dans
des ateliers de fabrication d’acier de charpentes, de chaudières et de plaques, pour des compagnies de
machinerie lourde et dans des chantiers maritimes.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des monteurs et des ajusteurs de tôles et de charpentes métalliques

(H014, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses du formage, façonnage et
montage des métaux) ;

• Les chaudronniers industriels et de construction (H322, Chaudronniers / chaudronnières) ; et
• Les soudeurs-ajusteurs (H326, Soudeurs / soudeuses et opérateurs / opératrices de machines à

souder et à braser).

Exemples de titres
• Ajusteur / ajusteuse de charpentes en acier
• Ajusteur / ajusteuse de tôleries épaisses
• Apprenti charpentier / apprentie

charpentière de navires
• Charpentier / charpentière de navires -

construction navale

• Monteur-ajusteur / monteuse-ajusteuse de
charpentes métalliques

• Ouvrier / ouvrière aciériste
• Ouvrier / ouvrière métallurgiste
• Tôlier-monteur / tôlière-monteuse
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H324 Monteurs / monteuses de charpentes métalliques

Les monteurs de charpentes métalliques fabriquent, érigent, montent, posent, réparent et entretiennent les
éléments de charpentes métalliques, de béton précoulé, éléments d’armature des constructions en béton
armé, murs rideaux, ouvrages de ferronnerie décoratifs et autres éléments métalliques utilisés dans la
construction de bâtiments, de ponts, de routes, de barrages et d’autres ouvrages ou équipements. Ils
travaillent pour des entrepreneurs en construction de charpentes métalliques.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des métalliers (H014, Entrepreneurs / entrepreneuses et

contremaîtres / contremaîtresses du formage, façonnage et montage des métaux) ; et
• Les soudeurs (H326, Soudeurs / soudeuses et opérateurs / opératrices de machines à souder et à

braser).

Exemples de titres
• Apprenti ferronnier / apprentie ferronnière
• Façonneur / façonneuse de pièces

décoratives en fer
• Ferrailleur / ferrailleuse

• Ferronnier / ferronnière
• Ferronnier-monteur / ferronnière-monteuse

de systèmes de construction en métal
• Monteur / monteuse de structures d’acier

H325 Forgerons / forgeronnes et monteurs / monteuses de matrices

Les forgerons forgent divers articles de métal, tels que des outils, des chaînes, des accessoires en fer forgé,
des outils agricoles et des éléments structuraux. Les monteurs de matrices montent les matrices sur les
machines à forger, telles que des presses à forger, des marteaux-pilons, des laminoirs à forger et des
machines à forger. Ils travaillent surtout dans des usines de fabrication de produits métallurgiques ouvrés,
de machinerie et de matériel de transport.

Exceptions
• Les contremaîtres des forgerons et des monteurs de matrices (H014, Entrepreneurs / entrepreneuses

et contremaîtres / contremaîtresses du formage, façonnage et montage des métaux) ;
• Les métalliers (H324, Monteurs / monteuses de charpentes métalliques) ;
• Les maréchaux-ferrants, qui façonnent, ajustent et fixent des fers aux sabots des chevaux (H523,

Autre personnel spécialisé des métiers) ; et
• Les opérateurs de machines à forger (J192, Opérateurs / opératrices de machines de formage).

Exemples de titres
• Forgeron / forgeronne
• Forgeron-outilleur / forgeronne-outilleuse
• Frappeur / frappeuse

• Marteleur / marteleuse
• Monteur / monteuse de matrices

H326 Soudeurs / soudeuses et opérateurs / opératrices de machines à souder et à braser

Les soudeurs utilisent du matériel et des machines pour souder les métaux ferreux ou non ferreux. Ce
groupe de base inclut aussi les opérateurs de machines à souder et à braser à commandes réglables.
Ils travaillent dans des entreprises qui fabriquent des éléments de charpente en acier et en tôlerie, des
chaudières, de la machinerie lourde, des avions et des bateaux et d’autres produits métalliques ainsi que
pour des entrepreneurs en soudure et dans des ateliers de soudure, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemples de titres
• Apprenti soudeur / apprentie soudeuse
• Compagnon soudeur / compagne soudeuse

• Opérateur / opératrice de machine à
brasage tendre

• Opérateur / opératrice de machine à braser
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• Opérateur / opératrice de machine à souder
au laser

• Régleur / régleuse de machines à braser
• Soudeur / soudeuse
• Soudeur / soudeuse à l’arc électrique

• Soudeur / soudeuse de réservoirs pour
fluides sous pression

• Soudeur / soudeuse par points
• Soudeur-monteur / soudeuse-monteuse
• Technicien / technicienne en soudures

aéronautiques

H4 Mécaniciens / mécaniciennes

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de faire l’installation,
la réparation et l’entretien de machines, de matériel de transport, d’appareils ménagers et d’autres types
d’équipements mécaniques.

H41 Mécaniciens / mécaniciennes de machinerie et d’équipement de transport (sauf
véhicules automobiles)

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire l’installation,
la révision, la réparation ou l’entretien de machines industrielles, d’équipement de réfrigération et de
climatisation, de matériel roulant, d’aéronefs ou d’ascenseurs. Les mécaniciens de véhicules automobiles
sont classés dans le sous-groupe H42 - Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles.

H411 Mécaniciens / mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels /
mécaniciennes industrielles (sauf l’industrie du textile)

Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels installent, entretiennent, recherchent la cause des
pannes et réparent de la machinerie industrielle fixe ainsi que du matériel mécanique. Les mécaniciens de
chantier travaillent pour des entrepreneurs de chantier. Les mécaniciens industriels travaillent dans des
usines de transformation, des entreprises de services publics et divers autres établissements industriels.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des mécaniciens industriels et des mécaniciens d’installation de

gros équipement (H016, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en
mécanique) ;

• Les travailleurs qui réparent du matériel lourd tel que des bouteurs (H412, Mécaniciens /
mécaniciennes d’équipement lourd) ;

• Les assembleurs d’équipement lourd (H416, Ajusteurs / ajusteuses de machines) ; et
• Les travailleurs qui réparent des machines de fabrication de textiles (H417, Mécaniciens /

mécaniciennes et monteurs / monteuses de machines dans l’industrie du textile).

Exemples de titres
• Apprenti mécanicien industriel / apprentie

mécanicienne industrielle
• Apprenti mécanicien-monteur / apprentie

mécanicienne-monteuse
• Mécanicien industriel / mécanicienne

industrielle
• Mécanicien / mécanicienne de chantier à

l’entretien

• Mécanicien / mécanicienne de chantier de
construction

• Mécanicien / mécanicienne de matériel
d’usine

• Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’usine de traitement

• Mécanicien-monteur /
mécanicienne-monteuse

H412 Mécaniciens / mécaniciennes d’équipement lourd

Les mécaniciens d’équipement lourd, réparent, recherchent la cause des problèmes, remettent en état
et entretiennent l’équipement mobile lourd nécessaire aux travaux de construction, de transport,
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d’exploitation forestière, minière, pétrolière et gazière, de manutention, d’aménagement paysager, de
défrichement, d’agriculture et autres travaux semblables. Ils travaillent pour des entreprises propriétaires
d’équipement lourd, pour des concessionnaires, dans divers points de location et de service, des sociétés de
transport par rail et les services de transport en commun des régions urbaines.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des mécaniciens de matériel lourd (H016, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique) ;
• Les mécaniciens industriels (H411, Mécaniciens / mécaniciennes de chantier et mécaniciens

industriels / mécaniciennes industrielles (sauf l’industrie du textile)) ;
• Les monteurs de matériel lourd (H416, Ajusteurs / ajusteuses de machines) ;
• Les mécaniciens de machines de fabrication de textiles (H417, Mécaniciens / mécaniciennes et

monteurs / monteuses de machines dans l’industrie du textile) ; et
• Les mécaniciens de camions (H421, Mécaniciens / mécaniciennes et réparateurs / réparatrices de

véhicules automobiles, de camions et d’autobus).

Exemples de titres
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne d’équipement lourd
• Mécanicien / mécanicienne de locomotives -

réparation
• Mécanicien / mécanicienne de matériel

lourd
• Mécanicien / mécanicienne de matériel

mobile lourd d’exploitation minière
• Mécanicien / mécanicienne de moteurs

diesel - matériel lourd

• Mécanicien / mécanicienne de tracteurs
• Mécanicien / mécanicienne d’équipement

agricole
• Mécanicien / mécanicienne d’équipement

de chantier
• Mécanicien / mécanicienne d’équipement

mobile lourd d’exploitation forestière
• Technicien / technicienne d’équipement

lourd

H413 Mécaniciens / mécaniciennes en réfrigération et en climatisation

Les mécaniciens en réfrigération et en climatisation installent, entretiennent, réparent et révisent des
installations de climatisation centrale résidentielle, des installations de réfrigération et de climatisation de
type commercial ou industriel et des systèmes combinés de chauffage, de ventilation et de réfrigération. Ils
travaillent pour des entrepreneurs en réfrigération et en climatisation, dans divers milieux industriels, pour
des grossistes en alimentation, des bureaux d’ingénieurs et dans des entreprises de détail qui assurent la
vente et l’entretien de ces systèmes. Ce groupe de base comprend les mécaniciens en transport sous froid.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des mécaniciens en réfrigération et en climatisation (H016,

Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique) ; et
• Les réparateurs de climatiseurs de fenêtre et de réfrigérateurs ménagers (H432, Réparateurs /

réparatrices d’appareils électroménagers).

Exemples de titres
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne en réfrigération et en
climatisation

• Mécanicien / mécanicienne en chauffage, en
ventilation et en climatisation (CVC)

• Mécanicien / mécanicienne en chauffage et
en réfrigération

• Mécanicien / mécanicienne en climatisation
centrale

• Mécanicien / mécanicienne en climatisation
commerciale

• Mécanicien / mécanicienne en réfrigération
• Mécanicien / mécanicienne en réfrigération

dans les transports

H414 Réparateurs / réparatrices de wagons

Les réparateurs de wagons vérifient, recherchent la cause des pannes, entretiennent et réparent les éléments
structurels et mécaniques des wagons de trains de passagers et de marchandises ainsi que des wagons des
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rames de transport urbain sur rail. Ils travaillent dans des compagnies de transport ferroviaire et dans les
services de transport urbain.

Exceptions
• Les contremaîtres de réparateurs de wagons (H016, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres

/ contremaîtresses en mécanique) ; et
• Les mécaniciens de locomotives (H412, Mécaniciens / mécaniciennes d’équipement lourd).

Exemples de titres
• Apprenti wagonnier / apprentie wagonnière
• Inspecteur / inspectrice de wagons - secteur

ferroviaire
• Mécanicien / mécanicienne de véhicules sur

rail

• Mécanicien / mécanicienne de voitures de
tramway et de wagons de métro

• Wagonnier / wagonnière

H415 Mécaniciens / mécaniciennes et contrôleurs / contrôleuses d’aéronefs

Les mécaniciens d’aéronefs entretiennent, réparent, révisent, modifient et testent les structures d’aéronefs
et leurs systèmes mécaniques et hydrauliques. Les contrôleurs d’aéronefs vérifient les aéronefs et leurs
systèmes à la suite de travaux de fabrication, de modification, d’entretien, de réparation ou de révision.
Les mécaniciens et les contrôleurs d’aéronefs travaillent dans des entreprises de fabrication, d’entretien, de
réparation ou de révision d’aéronefs, pour des lignes aériennes, les forces armées ou d’autres opérateurs
d’aéronefs.

Exceptions
• Les mécaniciens, les techniciens et les inspecteurs d’instruments et d’appareils électriques et

électroniques d’aéronefs (C144, Mécaniciens / mécaniciennes, techniciens / techniciennes et
contrôleurs / contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs) ;

• Les contremaîtres qui supervisent des mécaniciens et des inspecteurs d’aéronefs (H016,
Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique) ; et

• Les monteurs de moteurs d’aéronefs (H416, Ajusteurs / ajusteuses de machines).

Exemples de titres
• Contrôleur / contrôleuse à la réparation et à

la révision d’aéronefs
• Contrôleur / contrôleuse d’atelier de

réparation d’aéronefs
• Contrôleur / contrôleuse de systèmes de

bord d’aéronef
• Contrôleur / contrôleuse d’essais en vol
• Mécanicien / mécanicienne d’aéronefs
• Mécanicien / mécanicienne de circuits

hydrauliques d’aéronef

• Technicien breveté / technicienne breveté
d’aéronefs

• Technicien / technicienne d’atelier de pièces
mécaniques aéronautiques

• Technicien / technicienne de turbines à gaz
d’aéronef

• Technicien / technicienne d’entretien
d’aéronefs (TEA) (sauf avionique)

• Technicien / technicienne en réparations
structurales d’aéronef

• Vérificateur / vérificatrice d’aéronefs

H416 Ajusteurs / ajusteuses de machines

Les ajusteurs de machines ajustent, assemblent et construisent de la machinerie lourde et de l’équipement
de transport y compris des moteurs d’aéronefs. Ils travaillent dans l’industrie de fabrication de machinerie
et d’équipement de transport.
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Exceptions
• Les monteurs et les ajusteurs d’équipement électrique industriel (J215, Assembleurs / assembleuses,

monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de
moteurs électriques industriels) ; et

• Les mécaniciens-monteurs et les inspecteurs de montage qui travaillent à un poste d’une chaîne
d’assemblage (J216, Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses de matériel mécanique).

Exemples de titres
• Ajusteur / ajusteuse au montage
• Ajusteur / ajusteuse de machines
• Ajusteur / ajusteuse de moteurs d’aéronef
• Ajusteur / ajusteuse d’équipement lourd

• Ajusteur / ajusteuse en mécanique
• Constructeur / constructrice de

machines-outils
• Monteur / monteuse de machines

H417 Mécaniciens / mécaniciennes et monteurs / monteuses de machines dans
l’industrie du textile

Les mécaniciens et monteurs de machines dans l’industrie du textile installent, entretiennent, réparent,
remettent en état et règlent les machines de fabrication du textile notamment, les métiers, les machines à
tricoter, les métiers à filer et les cardes. Ils travaillent dans les filatures du textile.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des mécaniciens et des monteurs de machines de fabrication de

textiles (H016, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique) ; et
• Les mécaniciens d’installation de gros équipement (H411, Mécaniciens / mécaniciennes de chantier

et mécaniciens industriels / mécaniciennes industrielles (sauf l’industrie du textile)).

Exemples de titres
• Affûteur / affûteuse de cardes
• Mécanicien / mécanicienne de machines à

tricoter
• Mécanicien / mécanicienne de machines

textiles
• Monteur-ajusteur / monteuse-ajusteuse de

métiers à tisser
• Réparateur / réparatrice de cardes

• Réparateur / réparatrice de machines
textiles

• Réparateur / réparatrice de métiers de
filature

• Technicien / technicienne de machines de
filature à fibres libérées

• Technicien / technicienne de métiers à tisser

H418 Constructeurs / constructrices et mécaniciens / mécaniciennes d’ascenseurs

Les constructeurs et les mécaniciens d’ascenseurs assemblent, installent, entretiennent et réparent des
ascenseurs et des monte-charge, des escaliers roulants, des trottoirs roulants et autre équipement semblable.
Ils travaillent pour des entreprises de construction et d’entretien d’ascenseurs.

Exception
• Les contremaîtres qui supervisent des constructeurs et des mécaniciens d’ascenseurs (H016,

Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique).

Exemples de titres
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne d’ascenseurs
• Constructeur / constructrice d’ascenseurs

• Mécanicien / mécanicienne d’ascenseurs
• Réparateur / réparatrice d’escaliers roulants
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H42 Mécaniciens / mécaniciennes de véhicules automobiles

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’assurer l’entretien
mécanique de véhicules automobiles et d’en réparer les carrosseries.

H421 Mécaniciens / mécaniciennes et réparateurs / réparatrices de véhicules
automobiles, de camions et d’autobus

Les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus inspectent, établissent un
diagnostic pour localiser les défectuosités, réparent et entretiennent les systèmes et éléments mécaniques,
électriques et électroniques des véhicules automobiles, des autobus, des camions légers et des camions
lourds de transport routier. Ils travaillent pour des concessionnaires d’automobiles, des stations-service
et des garages, des garages spécialisés, des sociétés de transport et des commerces ayant des ateliers
d’entretien et de réparation d’automobiles. Ce groupe de base comprend aussi les réparateurs de véhicules
automobiles qui effectuent les principales réparations et remplacent les pièces des éléments mécaniques de
véhicules automobiles nouvellement assemblés. Ils travaillent dans des usines de fabrication de véhicules
automobiles.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des mécaniciens, des techniciens et des réparateurs de véhicules

automobiles (H016, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en
mécanique) ; et

• Les réparateurs de carrosseries de véhicules automobiles (H422, Débosseleurs / débosseleuses et
réparateurs / réparatrices de carrosserie).

Exemples de titres
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne à l’entretien et à la réparation
d’automobiles

• Mécanicien / mécanicienne à l’entretien et à
la réparation d’automobiles

• Mécanicien / mécanicienne d’autobus
• Mécanicien / mécanicienne de camions et de

véhicules de transport
• Mécanicien / mécanicienne de transmissions

• Mécanicien / mécanicienne de véhicules
automobiles

• Metteur / metteuse à niveau - construction
de véhicules automobiles

• Réparateur / réparatrice de moteurs -
construction de véhicules automobiles

• Réparateur / réparatrice de remorques de
camions

• Spécialiste de la mise au point de véhicules
automobiles

H422 Débosseleurs / débosseleuses et réparateurs / réparatrices de carrosserie

Les débosseleurs réparent et remettent en état les parties endommagées des carrosseries et les garnitures
intérieures des véhicules automobiles, ils repeignent les surfaces de carrosserie, remplacent ou réparent
les éléments en verre des automobiles. Ils travaillent pour des concessionnaires d’automobiles, dans des
ateliers de carrosserie et dans des centres d’estimation. Les réparateurs de carrosserie réparent et retouchent
les éléments de carrosserie défectueux et endommagés de véhicules nouvellement assemblés. Ils travaillent
dans les usines de fabrication et de montage de véhicules automobiles.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des réparateurs de carrosseries de véhicules automobiles (H016,

Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique) ;
• Les mécaniciens et les techniciens qui réparent ou entretiennent les systèmes mécaniques, électriques

et électroniques des véhicules automobiles (H421, Mécaniciens / mécaniciennes et réparateurs /
réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus) ; et

• Les peintres qui travaillent à des chaînes de montage, dans des usines d’automobiles (J226, Peintres
et enduiseurs / enduiseuses - secteur industriel).
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Exemples de titres
• Apprenti peintre / apprentie peintre de

véhicules automobiles
• Apprenti réparateur / apprentie réparatrice

de carrosseries de véhicules automobiles
• Finisseur / finisseuse de tôles - construction

de véhicules automobiles
• Mécanicien / mécanicienne de carrosseries

d’automobiles
• Peintre d’automobiles - réparation de

véhicules automobiles

• Peintre - réparation de véhicules
automobiles

• Réparateur / réparatrice de carrosseries
d’automobiles

• Réparateur / réparatrice de tôles -
construction de véhicules automobiles

• Technicien / technicienne de carrosseries de
véhicules automobiles - camions

H43 Autres mécaniciens / mécaniciennes

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire l’installation,
la révision, la réparation et l’entretien de brûleurs au mazout, d’appareils ménagers, de moteurs et d’autres
appareils électriques, de petits moteurs et d’autres types d’équipement mécanique.

H431 Installateurs / installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides

Les installateurs de brûleurs à l’huile et à combustibles solides installent et entretiennent les appareils de
chauffage à l’huile, au charbon et au bois dans les bâtiments à usage commercial et résidentiel. Ils travaillent
pour des compagnies de service et d’installation de systèmes de chauffage.

Exception
• Les contremaîtres de mécaniciens d’appareils de chauffage au mazout et à combustibles solides

(H016, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique).

Exemples de titres
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne de brûleurs à mazout
• Installateur / installatrice de brûleurs à

mazout
• Installateur / installatrice de brûleurs au

bois

• Mécanicien / mécanicienne de brûleurs à
mazout

• Mécanicien / mécanicienne de brûleurs à
mazout résidentiels

• Mécanicien / mécanicienne en systèmes de
chauffage

• Technicien / technicienne en chauffage

H432 Réparateurs / réparatrices d’appareils électroménagers

Les réparateurs d’appareils électroménagers entretiennent et réparent les appareils électroménagers. Ils
travaillent dans des ateliers de réparation, des entreprises d’entretien d’appareils et dans les services de
réparation d’entreprises de détail ou de gros.

Exceptions
• Les travailleurs qui font l’entretien et la réparation d’appareils électroniques de consommation tels

que les appareils stéréophoniques, les téléviseurs et les radios (C142, Électroniciens /
électroniciennes d’entretien (biens de consommation)) ;

• Les contremaîtres des réparateurs d’appareils électroménagers (H016, Entrepreneurs /
entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique) ;

• Les travailleurs qui font l’entretien et la réparation d’appareils au gaz (H113, Monteurs / monteuses
d’installations au gaz) ; et

• Les travailleurs qui réparent des appareils industriels ou commerciaux de chauffage et de
réfrigération (H413, Mécaniciens / mécaniciennes en réfrigération et en climatisation).
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Exemples de titres
• Apprenti réparateur / apprentie réparatrice

d’appareils ménagers
• Apprenti technicien / apprentie

technicienne d’entretien d’appareils
électroménagers

• Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’appareils ménagers

• Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de machines à laver

• Réparateur / réparatrice d’aspirateurs
• Réparateur / réparatrice de cuisinières
• Réparateur / réparatrice de lave-vaisselle
• Réparateur / réparatrice de réfrigérateurs
• Technicien / technicienne à l’entretien et à la

réparation d’appareils électroménagers
• Technicien / technicienne à l’entretien et à la

réparation d’appareils ménagers

H433 Électromécaniciens / électromécaniciennes

Les électromécaniciens entretiennent, mettent à l’essai, remettent à neuf et réparent des moteurs électriques,
des transformateurs, de l’appareillage de connexion et d’autres dispositifs électriques. Ils travaillent dans
des ateliers indépendants de réparation électrique, des ateliers d’entretien des entreprises de fabrication
d’équipement électrique ou dans des ateliers de réparation en usine.

Exceptions
• Les mécaniciens de systèmes électriques d’aéronefs (C144, Mécaniciens / mécaniciennes, techniciens

/ techniciennes et contrôleurs / contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages
électriques d’aéronefs) ;

• Les surveillants des électromécaniciens (H016, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres /
contremaîtresses en mécanique) ;

• Les travailleurs qui s’occupent principalement de l’installation, de la mise à l’essai et de l’entretien de
câblages, de commutateurs, de transformateurs et d’autres commandes électriques utilisées pour
alimenter le matériel et la machinerie dans les usines, les mines, les chantiers navals et les autres
établissements industriels semblables (H212, Électriciens industriels / électriciennes industrielles) ; et

• Les travailleurs qui s’occupent du montage de l’appareillage de connexion ainsi que du montage et
de l’enroulement des bobines, lors de la fabrication initiale des transformateurs et des moteurs
électriques industriels (J215, Assembleurs / assembleuses, monteurs / monteuses et contrôleurs /
contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels).

Exemples de titres
• Apprenti électromécanicien / apprentie

électromécanicienne
• Bobineur-réparateur / bobineuse-réparatrice

de bobines
• Bobineur-réparateur / bobineuse-réparatrice

de moteurs industriels
• Bobineur-réparateur / bobineuse-réparatrice

d’induits
• Dépanneur / dépanneuse de

transformateurs de puissance

• Électromécanicien / électromécanicienne
• Rebobineur / rebobineuse de moteurs

électriques
• Réparateur / réparatrice de transformateurs
• Réparateur / réparatrice de transformateurs

électriques
• Technicien / technicienne de systèmes de

moteurs électriques

H434 Mécaniciens / mécaniciennes de motocyclettes et personnel assimilé

Les mécaniciens de motocyclettes et le personnel assimilé entretiennent, réparent et mettent à l’essai
les motocyclettes, les scooters, les motoneiges, les chariots-élévateurs et les véhicules tout-terrains. Ils
travaillent dans des ateliers de réparation des distributeurs de motocyclettes, des entreprises indépendantes
de réparation et dans des points de vente au détail.

Exception
• Les contremaîtres de mécaniciens de motocyclettes et d’autres véhicules semblables (H016,

Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique).
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Exemples de titres
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne de motocyclettes
• Mécanicien / mécanicienne de chariots

élévateurs
• Mécanicien / mécanicienne de motocyclettes

• Réparateur / réparatrice de chariots de
manutention

• Réparateur / réparatrice de motoneiges
• Réparateur / réparatrice de scooters
• Réparateur / réparatrice de véhicules

tout-terrains

H435 Mécaniciens / mécaniciennes de petits moteurs et autres équipements

Les mécaniciens de petits moteurs et autres équipements mettent à l’essai, entretiennent et réparent les
petits moteurs à essence ou diesel, des motoculteurs, des tondeuses à gazon, des hors-bord et autres engins
semblables. Ils travaillent dans les ateliers des distributeurs ou dans des entreprises indépendantes de
service.

Exceptions
• Les contremaîtres des mécaniciens de petits engins à moteur (H016, Entrepreneurs / entrepreneuses

et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique) ; et
• Les mécaniciens de motocyclettes (H434, Mécaniciens / mécaniciennes de motocyclettes et personnel

assimilé).

Exemples de titres
• Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne de petits moteurs
• Mécanicien / mécanicienne de bateaux à

moteur
• Mécanicien / mécanicienne de moteurs

hors-bord
• Mécanicien / mécanicienne de moteurs

refroidis à l’air

• Réparateur / réparatrice de matériel léger
• Réparateur / réparatrice de tondeuses à

gazon à essence
• Technicien / technicienne de matériel pour

pelouses et jardins
• Technicien / technicienne de petits moteurs

H5 Autres métiers n.c.a.

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de recouvrir des
meubles et d’autres articles, de fabriquer et de réparer des chaussures, des bijoux et des montres, de conduire
des presses à imprimer, de faire de la plongée sous-marine ainsi que de pratiquer d’autres métiers non
classés ailleurs.

H51 Tapissiers-garnisseurs / tapissières-garnisseuses, tailleurs / tailleuses, cordonniers
/ cordonnières, bijoutiers / bijoutières et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de recouvrir des
meubles et d’autres articles, de fabriquer des vêtements et des bijoux ainsi que de confectionner et de réparer
des chaussures.

H511 Tapissiers-garnisseurs / tapissières-garnisseuses

Les tapissiers-garnisseurs recouvrent de tissu, de cuir ou d’autres matières utilisées en tapisserie, des
meubles, des accessoires et d’autres charpentes et articles. Ils sont employés par des fabricants de meubles,
d’aéronefs, de véhicules automobiles et autres, et par des entreprises de vente et de réparation de meubles
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
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Exemples de titres
• Rembourreur / rembourreuse
• Rembourreur / rembourreuse sur mesure
• Tapissier / tapissière d’automobiles

• Tapissier-garnisseur / tapissière-garnisseuse
de meubles

• Tapissier-réparateur / tapissière-réparatrice
• Technicien / technicienne d’intérieur

d’aéronefs

H512 Tailleurs / tailleuses, couturiers / couturières, fourreurs / fourreuses et modistes

Les tailleurs, les couturiers et les fourreurs confectionnent, transforment et réparent des vêtements ajustés,
des robes, des manteaux et d’autres vêtements sur mesure. Les modistes confectionnent, transforment et
réparent les chapeaux. Ce groupe de base comprend également les retoucheurs qui ajustent, transforment
et réparent les vêtements sur demande. Ils travaillent pour des détaillants de vêtements, des ateliers de
réparation de vêtements, des entreprises de nettoyage à sec, des entreprises de fabrication de vêtements ou
ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemples de titres
• Couturier / couturière
• Fourreur / fourreure
• Fourreur / fourreure sur mesure
• Modiste

• Retoucheur / retoucheuse de vêtements
• Tailleur / tailleuse
• Tailleur / tailleuse sur mesure

H513 Cordonniers / cordonnières et fabricants / fabricantes de chaussures

Les cordonniers réparent les chaussures et les fabricants de chaussures fabriquent des bottes et des souliers
spéciaux ou sur mesure. Ils travaillent dans des ateliers de réparation de chaussures, des établissements de
fabrication de chaussures sur mesure ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les travailleurs qui fabriquent des chaussures sur une chaîne de montage sont classés selon les

fonctions qu’ils exercent dans le groupe de base approprié de la fabrication, par exemple, les
travailleurs qui cousent des pièces de chaussures sont classés dans J161, Opérateurs / opératrices de
machines à coudre industrielles.

Exemples de titres
• Bottier / bottière
• Cordonnier / cordonnière
• Fabricant / fabricante de chaussures

• Fabricant / fabricante de chaussures
orthopédiques

• Fabricant / fabricante de chaussures sur
mesure

H514 Bijoutiers / bijoutières, horlogers-rhabilleurs / horlogères-rhabilleuses et
personnel assimilé

Les bijoutiers et le personnel assimilé fabriquent, montent, réparent et évaluent les bijoux de qualité.
Les horlogers-rhabilleurs et le personnel assimilé réparent, nettoient, règlent et fabriquent des pièces
d’horlogerie. Ils travaillent dans des fabriques de bijoux, d’horloges et de montres et des commerces de
vente au détail, et dans des ateliers de réparation de bijoux et de montres ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exceptions
• Les conducteurs de machines utilisées pour la fabrication de bijoux et de pièces d’horlogerie (J197,

Opérateurs / opératrices de machines à fabriquer des produits divers) ; et
• Les monteurs et les inspecteurs en bijouterie et en horlogerie (J228, Autres monteurs / monteuses et

contrôleurs / contrôleuses).
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Exemples de titres
• Diamantaire
• Gemmologiste
• Horloger / horlogère
• Horloger-rhabilleur / horlogère-rhabilleuse

• Lapidaire
• Réparateur / réparatrice de montres
• Sertisseur / sertisseuse de pierres précieuses
• Tailleur / tailleuse de perles

H52 Personnel de l’imprimerie, scaphandriers / scaphandrières, autre personnel des
métiers et personnel assimilé, n.c.a.

Les personnes exerçant les professions de ce groupe de base s’occupent principalement de faire de la plongée
sous-marine et de conduire des presses à imprimer ainsi que de pratiquer d’autres métiers non classés
ailleurs.

H521 Opérateurs / opératrices de presse à imprimer

Les opérateurs de presse à imprimer règlent et font fonctionner des presses à bobines et à feuilles
pour imprimer des illustrations, des dessins et des textes sur du papier, du plastique, de la tôle et
d’autres matières. Ils travaillent dans des imprimeries commerciales, pour des journaux, des revues et
d’autres compagnies et établissements d’impression des secteurs public et privé qui possèdent leur propre
imprimerie.

Exceptions
• Les opérateurs de machines à imprimer les tissus (J153, Teinturiers / teinturières et finisseurs /

finisseuses de produits textiles) ; et
• Les travailleurs qui règlent, conduisent ou surveillent des appareils d’impression comme les

imprimantes au laser (J181, Opérateurs / opératrices de machines à imprimer).

Exemples de titres
• Apprenti opérateur / apprentie opératrice

de presse
• Conducteur / conductrice de presse offset
• Opérateur adjoint / opératrice adjointe de

presse
• Opérateur / opératrice de presse à imprimer

• Opérateur / opératrice de presse à
rotogravure - imprimerie

• Opérateur / opératrice de presse
flexographique

• Pressier en chef / pressière en chef

H522 Scaphandriers / scaphandrières

Les scaphandriers exécutent diverses activités sous-marines qui se rattachent à la construction, à
l’inspection, à la recherche, au sauvetage, à la réparation et à la photographie. Ils travaillent dans des
entreprises de plongée professionnelle, des compagnies de transport et de construction maritimes, des
services d’utilité publique ainsi que dans des sociétés pétrolières et gazières qui ont des installations en
haute mer.

Exemples de titres
• Entrepreneur / entrepreneuse en travaux

sous-marins
• Plongeur / plongeuse à des fins

commerciales
• Plongeur / plongeuse en apnée à des fins

commerciales
• Plongeur / plongeuse en haute mer

• Plongeur / plongeuse - plongée sous-marine
• Scaphandrier / scaphandrière
• Scaphandrier-soudeur /

scaphandrière-soudeuse
• Travailleur sous-marin / travailleuse

sous-marine

228 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 H – Métiers, transport et machinerie

H523 Autre personnel spécialisé des métiers

Ce groupe de base comprend le personnel spécialisé des métiers et les travailleurs spécialisés, non
classés ailleurs, qui réparent, installent, étalonnent ou fabriquent divers produits, et en assurent le service
après vente. Ils travaillent dans une gamme variée d’établissements, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemples de titres
• Ajusteur / ajusteuse de scies
• Armurier / armurière
• Gabarieur / gabarieuse - manutention de

fret maritime
• Installateur et préposé / installatrice et

préposée à l’entretien et à la réparation de
coffres-forts et de chambres fortes

• Maréchal-ferrant / maréchale-ferrante
• Patronnier / patronnière d’aéronefs
• Réparateur / réparatrice d’armes légères
• Serrurier / serrurière
• Technicien / technicienne de véhicules

récréatifs

H53 Personnel d’installation, de réparation et d’entretien

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’installer des éléments
préfabriqués dans des bâtiments, d’entretenir et de réparer les installations d’adduction et de distribution
d’eau ainsi que les conduites maîtresses de gaz, de poser des silencieux sur des véhicules automobiles
et de réparer des pneus, des appareils photos, des balances, des machines distributrices et d’autres types
d’équipement non classés ailleurs.

H531 Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et
commercial

Le personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial comprend
les travailleurs qui installent et font l’entretien d’une grande variété de produits préfabriqués pour
l’intérieur et l’extérieur, tels que des fenêtres, des portes, des appareils électriques, des chauffe-eau,
des clôtures, des structures de jeu et des installations sanitaires dans des propriétés résidentielles ou
commerciales. Ils travaillent dans des entreprises spécialisées dans l’installation et l’entretien de produits
particuliers.

Exception
• Les surveillants du personnel d’installation d’équipement résidentiel et commercial (H019,

Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des autres métiers de la
construction et des services de réparation et d’installation).

Exemples de titres
• Installateur / installatrice d’appareils

électriques
• Installateur / installatrice de cuve thermale
• Installateur / installatrice de fenêtres
• Installateur / installatrice de fenêtres en

aluminium
• Installateur / installatrice de gouttières
• Installateur / installatrice de piscines
• Monteur / monteuse de clôtures

• Monteur / monteuse de matériel récréatif
• Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la

réparation d’adoucisseurs d’eau
• Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la

réparation de chauffe-eau
• Poseur / poseuse d’armoires de cuisine et de

tables de toilette
• Poseur / poseuse de parements extérieurs
• Poseur / poseuse de recouvrement extérieur
• Poseur / poseuse d’enseignes
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H532 Personnel d’entretien des canalisations d’eau et de gaz

Le personnel d’entretien des canalisations d’eau comprend les travailleurs qui entretiennent et réparent
l’équipement et les installations d’adduction et de distribution d’eau. Ils travaillent dans des usines de
filtration et de distribution d’eau et dans des usines de traitement des eaux usées. Le personnel d’entretien
des canalisations de gaz comprend les travailleurs qui vérifient et font l’entretien routinier et les réparations
mineures aux installations souterraines et aux lignes de distribution de gaz. Ils travaillent dans des
entreprises de distribution de gaz.

Exception
• Les techniciens spécialisés qui installent les raccords des conduites et les appareils au gaz dans les

immeubles et qui réparent ces appareils (H113, Monteurs / monteuses d’installations au gaz).

Exemples de titres
• Localisateur / localisatrice de fuites de gaz
• Opérateur / opératrice de service de

distribution de gaz
• Ouvrier / ouvrière à l’entretien de

canalisations de gaz
• Ouvrier / ouvrière à l’entretien de pipelines

• Ouvrier / ouvrière à l’entretien de réseaux
d’adduction d’eau

• Ouvrier / ouvrière à l’entretien d’une
installation de services publics

• Patrouilleur / patrouilleuse de pipelines

H533 Préposés / préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques
d’automobiles

Les préposés à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques d’automobiles posent, sur des véhicules
automobiles, des pièces de rechange telles que des silencieux, des tuyaux d’échappement, des amortisseurs,
des ressorts et des radiateurs, et assurent l’entretien courant, comme les vidanges d’huile, la lubrification
et les réparations de pneus des voitures, des camions et de l’équipement lourd. Ils travaillent dans des
ateliers d’entretien et de réparation de voitures et de camions, des départements de service d’établissements
industriels et dans des compagnies minières, forestières et dans des compagnies de construction.

Exceptions
• Les surveillants des préposés à la pose des pièces mécaniques d’automobiles (H016, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses en mécanique) ;
• Les mécaniciens de matériel lourd (H412, Mécaniciens / mécaniciennes d’équipement lourd) ; et
• Les mécaniciens de véhicules automobiles (H421, Mécaniciens / mécaniciennes et réparateurs /

réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus).

Exemples de titres
• Graisseur / graisseuse de grues
• Poseur / poseuse d’amortisseurs
• Poseur / poseuse de radiateurs - réparation

d’automobiles
• Poseur / poseuse de ressorts à lames

• Poseur / poseuse de silencieux
• Préposé / préposée à l’entretien et à la

réparation d’équipement lourd
• Réparateur / réparatrice de pneus

H534 Fumigateurs / fumigatrices et préposés / préposées au contrôle de la vermine

Les fumigateurs et les préposés au contrôle de la vermine inspectent l’intérieur et l’extérieur des immeubles
afin de déceler une infestation de vermine, vaporisent des substances chimiques afin de tuer des insectes,
des rongeurs et autres vermines nuisibles et destructrices, ou placent des traquenards afin de capturer et
d’enlever les animaux. Ils travaillent pour des compagnies de contrôle de la vermine ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.
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Exemples de titres
• Exterminateur / exterminatrice de vermine
• Fumigateur / fumigatrice de vermine
• Opérateur / opératrice au contrôle de la

vermine

• Piégeur / piégeuse au contrôle des animaux
• Préposé / préposée au contrôle de la

vermine
• Technicien / technicienne au contrôle de la

vermine

H535 Autres réparateurs / réparatrices et préposés / préposées à l’entretien

Les réparateurs et les préposés à l’entretien de ce groupe de base comprennent les travailleurs, non classés
ailleurs, qui effectuent la réparation et l’entretien de divers produits, tels que des caméras, des bascules, des
instruments de musique, des machines distributrices, des distributeurs automatiques, des articles de sport
et d’autres produits et équipements semblables. Ils travaillent dans des ateliers spécialisés en réparation et
dans des établissements de services.

Exemples de titres
• Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la

réparation de machines à coudre
domestiques

• Réparateur / réparatrice d’appareils
photographiques

• Réparateur / réparatrice d’articles de sport

• Réparateur / réparatrice de balances
• Réparateur / réparatrice de compteurs
• Réparateur / réparatrice de distributrices

automatiques
• Réparateur / réparatrice de pianos
• Réparateur / réparatrice de vélos

H6 Conducteurs / conductrices d’équipement lourd et grutiers / grutières et foreurs /
foreuses

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de conduire de la
machinerie lourde, telle que celle utilisée pour les travaux de construction et l’entretien des rues, routes et
égouts, des grues et des pelles à benne traînante ainsi que des foreuses utilisées dans les mines à ciel ouvert
et dans les carrières et pour le forage de puits d’eau.

H61 Conducteurs / conductrices d’équipement lourd

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de conduire du
matériel lourd utilisé pour divers travaux de construction ainsi que du matériel spécialisé servant à
l’entretien des rues et des égouts et au ramassage des ordures.

H611 Conducteurs / conductrices d’équipement lourd (sauf les grues)

Les conducteurs d’équipement lourd manoeuvrent des engins de chantier servant à la construction et à
l’entretien des routes, ponts, aéroports, gazoducs, oléoducs, tunnels, bâtiments et autres ouvrages, aux
travaux d’exploitation de mines à ciel ouvert et de carrière et à des travaux de manutention de matériaux.
Ils travaillent dans des entreprises de construction, des services de travaux publics, des compagnies
d’exploitation de pipelines, des compagnies forestières, des compagnies de manutention de cargaisons et
autres compagnies ainsi que pour des entrepreneurs d’équipement lourd.
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Exceptions
• Les contremaîtres de conducteurs de matériel lourd de construction (H017, Entrepreneurs /

entrepreneuses et contremaîtres / contremaîtresses des équipes de construction lourde) ;
• Les conducteurs de chasse-neige, d’épandeuses et d’autre équipement spécialisé servant à l’entretien

des routes (H612, Conducteurs / conductrices de machinerie d’entretien public) ;
• Les grutiers ainsi que les conducteurs de pelles à benne traînante et de sonnettes de battage (H621,

Grutiers / grutières) ;
• Les surveillants de conducteurs de matériel lourd dans les mines (I121, Surveillants / surveillantes

de l’exploitation des mines et des carrières) ;
• Les conducteurs de matériel lourd dans les mines souterraines (I131, Mineurs / mineuses

d’extraction et de préparation, mines souterraines) ; et
• Les opérateurs de chargeuses d’exploitation forestière (I151, Conducteurs / conductrices de

machines d’abattage).

Exemples de titres
• Apprenti opérateur / apprentie opératrice

d’équipement lourd
• Conducteur / conductrice de bulldozer
• Conducteur / conductrice de niveleuse
• Conducteur / conductrice de pelle

rétrocaveuse
• Conducteur / conductrice d’excavatrice

• Opérateur / opératrice de chargeuse -
construction

• Opérateur / opératrice de matériel
d’exploitation de mine à ciel ouvert

• Opérateur / opératrice de rétrocaveuse
hydraulique gradall

• Opérateur / opératrice de tracteur à flèche
latérale

• Opérateur / opératrice d’équipement lourd

H612 Conducteurs / conductrices de machinerie d’entretien public

Les conducteurs de machinerie d’entretien public conduisent des véhicules et de l’équipement d’entretien
des rues, des routes et des systèmes d’égout et conduisent des camions à déchets afin d’enlever les ordures
et les détritus. Ils travaillent pour des services municipaux, provinciaux et fédéraux d’entretien public ainsi
que pour des entrepreneurs privés engagés par des services d’entretien public du gouvernement.

Exceptions
• Les conducteurs d’équipement lourd servant à la construction de routes, de rues et d’égouts, et à

d’autres travaux de construction (H611, Conducteurs / conductrices d’équipement lourd (sauf les
grues)) ; et

• Les conducteurs de camions (H711, Conducteurs / conductrices de camions).

Exemples de titres
• Chauffeur / chauffeuse de camion à ordures
• Chauffeur / chauffeuse de machinerie de

déneigement - travaux publics
• Conducteur / conductrice d’arroseuse de

rues
• Conducteur / conductrice de balayeuse de

rue
• Conducteur / conductrice de matériel

d’entretien municipal

• Conducteur / conductrice de matériel
d’entretien public

• Conducteur / conductrice d’épandeuse de
sable

• Conducteur / conductrice d’épandeuse de
sel

• Conducteur-opérateur /
conductrice-opératrice d’arroseuse d’égouts

H62 Grutiers / grutières, foreurs / foreuses et dynamiteurs / dynamiteuses

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de conduire des grues
et des pelles à benne traînante, de faire fonctionner des foreuses utilisées dans des mines à ciel ouvert et des
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carrières ainsi que pour le forage de puits d’eau, et de placer et de faire détoner des charges explosives dans
des mines à ciel ouvert et des carrières et sur des chantiers de construction.

H621 Grutiers / grutières

Les grutiers manoeuvrent des grues ou des draglines servant à lever, à déplacer et à mettre en
place de la machinerie, de l’équipement et d’autres gros objets dans des chantiers de construction
ou des sites industriels, des ports, des gares ferroviaires de marchandises, des mines de surface et
d’autres emplacements semblables. Ils travaillent pour des compagnies industrielles, des compagnies de
construction et des compagnies de manutention de fret, des sociétés minières ainsi que pour des compagnies
ferroviaires.

Exception
• Les contremaîtres de grutiers (H017, Entrepreneurs / entrepreneuses et contremaîtres /

contremaîtresses des équipes de construction lourde).

Exemples de titres
• Conducteur / conductrice de grue

automotrice
• Conducteur / conductrice de grue mobile
• Conducteur / conductrice de pelle à benne

traînante - grutage
• Conducteur / conductrice de pont roulant
• Grutier / grutière

• Opérateur / opératrice de grue à flèche sur
camion

• Opérateur / opératrice de grue à portique
• Opérateur / opératrice de grue à tour
• Opérateur / opératrice de grue de chantier
• Opérateur / opératrice de grue hissable
• Opérateur / opératrice de treuil (sauf

exploitation de mines souterraines)

H622 Foreurs / foreuses et dynamiteurs / dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de
carrières et de chantiers de construction

Les foreurs de ce groupe de base conduisent des foreuses et des perforatrices mobiles servant à forer des
trous de dynamitage dans les carrières ou les mines à ciel ouvert ou des trous de dynamitage pour les
puits de fondation sur les chantiers de construction. Les dynamiteurs de ce groupe de base chargent les
explosifs dans les trous de dynamitage et font exploser les charges pour dégager le charbon, le minerai et les
roches ou pour démolir des ouvrages. Ils travaillent pour des entreprises de construction et des entreprises
d’exploitation de mines et de carrières, et pour des entrepreneurs en forage et en dynamitage.

Exceptions
• Les surveillants des foreurs et dynamiteurs de la construction (H017, Entrepreneurs / entrepreneuses

et contremaîtres / contremaîtresses des équipes de construction lourde) ;
• Les puisatiers (H623, Foreurs / foreuses de puits d’eau) ;
• Les surveillants des foreurs et dynamiteurs des mines à ciel ouvert (I121, Surveillants / surveillantes

de l’exploitation des mines et des carrières) ;
• Les foreurs et les dynamiteurs des mines souterraines (I131, Mineurs / mineuses d’extraction et de

préparation, mines souterraines) ; et
• Les foreurs de puits de pétrole et de gaz (I132, Foreurs / foreuses et personnel de mise à l’essai et des

autres services relatifs à l’extraction de pétrole et de gaz).

Exemples de titres
• Boutefeu / boutefeue (sauf mines

souterraines)
• Boutefeu / boutefeue en construction
• Dynamiteur / dynamiteuse de mine de

surface
• Dynamiteur / dynamiteuse en construction

• Foreur / foreuse de mine à ciel ouvert
• Foreur / foreuse en construction
• Opérateur / opératrice d’appareil de forage

pour fondations
• Opérateur / opératrice de foreuse rotative
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H623 Foreurs / foreuses de puits d’eau

Les foreurs de puits d’eau assurent le fonctionnement de divers types d’appareils et d’équipement mobiles
de forage afin de creuser et de contrôler des puits pour alimenter des résidences, des commerces et des
installations industrielles en eau. Ils travaillent pour des entrepreneurs en forage de puits d’eau et le
gouvernement ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemples de titres
• Apprenti foreur / apprentie foreuse de puits

d’eau
• Foreur / foreuse au câble - forage de puits

d’eau

• Foreur / foreuse de puits d’eau
• Opérateur / opératrice de sonde percutante

- forage de puits d’eau

H7 Conducteurs / conductrices de matériel de transport et personnel assimilé, sauf les
manoeuvres

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de conduire des
camions, des autobus, des rames de métro, des tramways et des taxis, de faire fonctionner des trains, de
travailler dans des gares de triage et d’entretenir les voies ferrées, de manoeuvrer et de conduire des bateaux,
de faire fonctionner des écluses et de charger et de décharger des avions. Les pilotes, les officiers de pont, les
personnel du contrôle de la navigation aérien, et les contrôleurs de la circulation ferroviaire et maritime sont
classés dans le sous-groupe C17 - Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport.

H71 Conducteurs / conductrices de véhicules automobiles et opérateurs / opératrices
de transport en commun

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de conduire des
camions, des autobus, des rames de métro, des tramways, des taxis et des limousines.

H711 Conducteurs / conductrices de camions

Les conducteurs de camions conduisent des camions lourds pour le transport de marchandises ou de
matériaux sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. Ils travaillent pour des
entreprises de camionnage, de fabrication et de distribution, et de déménagement, pour des agences
de services d’emploi, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les conducteurs de camions de
manoeuvre qui déplacent les remorques entre les quais de chargement et les cours de transit sont aussi
inclus dans ce groupe de base.

Exceptions
• Les conducteurs d’équipement spécialisé tel que les chasse-neige, les épandeuses et les camions à

ordures (H612, Conducteurs / conductrices de machinerie d’entretien public) ; et
• Les chauffeurs-livreurs (H714, Chauffeurs-livreurs / chauffeuses-livreuses - services de livraison et

de messagerie).

Exemples de titres
• Camionneur / camionneuse
• Camionneur-déménageur /

camionneuse-déménageuse
• Conducteur / conductrice de camion à

benne basculante
• Conducteur / conductrice de camion à

plate-forme
• Conducteur / conductrice de camion à

semi-remorque

• Conducteur / conductrice de camion de
manoeuvre

• Conducteur / conductrice de camion de vrac
• Conducteur / conductrice de camion sur

long parcours
• Conducteur / conductrice de dépanneuse
• Conducteur / conductrice de grumier
• Conducteur / conductrice de poids lourd
• Routier / routière
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H712 Conducteurs / conductrices d’autobus et opérateurs / opératrices de métro et
autres transports en commun

Les conducteurs d’autobus et les opérateurs de métro et autres transports en commun conduisent des
autobus, des tramways, des rames de métro et des systèmes légers sur rail pour transporter des passagers
selon un itinéraire établi. Les conducteurs d’autobus travaillent pour les réseaux de transport en commun
urbain, les écoles primaires et secondaires et des entreprises de transport privées. Les conducteurs de
tramways et de systèmes légers sur rail et les opérateurs de métro travaillent pour des réseaux de transport
en commun urbain.

Exception
• Les contremaîtres de chauffeurs d’autobus (H022, Surveillants / surveillantes du transport routier et

du transport en commun).

Exemples de titres
• Chauffeur / chauffeuse d’autobus scolaire
• Chauffeur-guide touristique /

chauffeuse-guide touristique
• Conducteur / conductrice d’autobus
• Conducteur / conductrice d’autocar
• Conducteur / conductrice de tramway

• Conducteur / conductrice de véhicule de
surface

• Conducteur / conductrice de véhicule léger
sur rail

• Opérateur / opératrice de métro
• Opérateur / opératrice de véhicule de

transport en commun

H713 Chauffeurs / chauffeuses de taxi, chauffeurs / chauffeuses de limousine et
chauffeurs / chauffeuses

Les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de limousine conduisent des automobiles et des limousines
pour transporter des passagers. Les chauffeurs d’entreprises et les chauffeurs particuliers conduisent des
automobiles et des limousines pour transporter le personnel et les visiteurs d’entreprises, d’organismes
gouvernementaux ou d’autres organismes, ou des membres de la famille de leur employeur. Les chauffeurs
de taxi et les chauffeurs de limousine travaillent dans des stations de taxis et d’autres entreprises de
transport, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les chauffeurs d’entreprises et les chauffeurs
particuliers sont employés dans des entreprises, des organismes gouvernementaux ou d’autres organismes,
ou par des particuliers ou des familles.

Exemples de titres
• Chauffeur / chauffeuse de limousine
• Chauffeur / chauffeuse de limousine

d’aéroport
• Chauffeur / chauffeuse de taxi

• Chauffeur / chauffeuse d’entreprise
• Chauffeur particulier / chauffeuse

particulière

H714 Chauffeurs-livreurs / chauffeuses-livreuses - services de livraison et de
messagerie

Les chauffeurs-livreurs conduisent des automobiles, des fourgonnettes et des camions légers afin de
ramasser et de livrer divers produits. Ils travaillent pour des laiteries, des pharmacies, des distributeurs
de journaux, des établissements de restauration rapide, des entreprises de nettoyage à sec, des cantines
roulantes, des services de messagerie et dans plusieurs autres établissements, ou ils peuvent être travailleurs
autonomes.
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Exceptions
• Les travailleurs qui doivent conduire un camion léger ou une fourgonnette pour assurer des services

d’entretien ou d’autres services semblables sont classés selon leur domaine de travail ;
• Les surveillants de chauffeurs-livreurs (H022, Surveillants / surveillantes du transport routier et du

transport en commun) ;
• Les conducteurs de camions à ordures (H612, Conducteurs / conductrices de machinerie d’entretien

public) ; et
• Les conducteurs de poids lourds (H711, Conducteurs / conductrices de camions).

Exemples de titres
• Chauffeur / chauffeuse de cantine mobile
• Chauffeur-fournisseur /

chauffeuse-fournisseuse de distributeurs
automatiques

• Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
• Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse de

journaux
• Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse de

pizzas

• Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
d’entreprise de nettoyage à sec

• Chauffeur-vendeur / chauffeuse-vendeuse
• Conducteur / conductrice de véhicule de

service de messageries
• Livreur / livreuse de pain
• Livreur / livreuse de service postal

H72 Personnel des opérations du transport ferroviaire

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire fonctionner
des trains.

H721 Mécaniciens / mécaniciennes de locomotive et de cour de triage

Les mécaniciens de locomotive conduisent des locomotives pour assurer le transport de passagers et de
marchandises par chemin de fer. Ils travaillent pour des sociétés de transport ferroviaire. Les mécaniciens
de cour de triage conduisent des locomotives dans des cours de chemin de fer, dans des établissements
industriels ou des endroits analogues. Ils travaillent pour des sociétés de transport ferroviaire et pour des
usagers industriels ou commerciaux du transport ferroviaire.

Exception
• Les contremaîtres des conducteurs de locomotives sur voie ferrée (H021, Surveillants / surveillantes

des opérations du transport ferroviaire).

Exemples de titres
• Mécanicien / mécanicienne au triage -

secteur ferroviaire
• Mécanicien / mécanicienne de chemin de fer
• Mécanicien / mécanicienne de locomotive -

secteur ferroviaire

• Mécanicien / mécanicienne de manoeuvre
• Mécanicien-aiguilleur /

mécanicienne-aiguilleuse

H722 Chefs de train et serre-freins

Les chefs de train coordonnent et supervisent les activités des membres de l’équipage des trains de passagers
et de marchandises. Les serre-freins vérifient les freins et autres systèmes et équipement avant le départ du
train et aident les chefs de train dans leurs activités en cours de route. Ils travaillent pour des compagnies
de transport ferroviaire.

Exception
• Les contremaîtres des conducteurs de locomotives (H021, Surveillants / surveillantes des opérations

du transport ferroviaire).
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Exemples de titres
• Chef de train
• Chef de train de marchandises
• Chef de train de voyageurs
• Serre-freins

• Serre-freins de queue
• Serre-freins de tête
• Serre-freins de train de marchandises

H73 Autres conducteurs / conductrices de matériel de transport et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de travailler dans
des gares de triage et d’entretenir les voies ferrées, de manoeuvrer et de conduire des bateaux, de faire
fonctionner des écluses et de charger et de décharger des avions.

H731 Mécaniciens / mécaniciennes de gare de triage du transport ferroviaire

Les mécaniciens de gare de triage du transport ferroviaire contrôlent la circulation de la gare de triage,
attellent et détellent les wagons et effectuent d’autres tâches connexes. Ils travaillent pour des sociétés de
transport ferroviaire.

Exceptions
• Les contremaîtres de cour de triage (H021, Surveillants / surveillantes des opérations du transport

ferroviaire) ; et
• Les manoeuvres dans le transport ferroviaire (H832, Manoeuvres dans le transport ferroviaire et

routier).

Exemples de titres
• Aiguilleur / aiguilleuse - secteur ferroviaire
• Atteleur / atteleuse à la gare de triage -

secteur ferroviaire
• Contrôleur / contrôleuse de wagons -

secteur ferroviaire
• Garde-signaux - transport ferroviaire

• Opérateur / opératrice à la cabine de
signaux - secteur ferroviaire

• Opérateur / opératrice à la tour de contrôle -
secteur ferroviaire

• Ouvrier / ouvrière de gare de triage -
secteur ferroviaire

H732 Ouvriers / ouvrières à l’entretien de la voie ferrée

Les ouvriers à l’entretien de la voie ferrée utilisent des machines et de l’équipement pour installer, entretenir
et réparer les rails de la voie ferrée. Ils travaillent pour des sociétés de transport ferroviaire.

Exceptions
• Les surveillants des ouvriers d’entretien des voies ferrées (H017, Entrepreneurs / entrepreneuses et

contremaîtres / contremaîtresses des équipes de construction lourde) ; et
• Les manoeuvres dans le transport ferroviaire (H832, Manoeuvres dans le transport ferroviaire et

routier).

Exemples de titres
• Agent / agente de la voie ferrée
• Cantonnier / cantonnière - secteur

ferroviaire
• Inspecteur / inspectrice de voies ferrées
• Opérateur / opératrice à régaleuse à ballast -

secteur ferroviaire
• Opérateur / opératrice de bourreuse de

traverses - secteur ferroviaire

• Opérateur / opératrice de cramponneuse -
secteur ferroviaire

• Opérateur / opératrice de machine - secteur
ferroviaire

• Opérateur / opératrice de scie à rails
• Opérateur / opératrice d’équipement

ferroviaire
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H733 Matelots de pont du transport par voies navigables

Les matelots de pont du transport par voies navigables prennent le quart à leur tour, assurent le
fonctionnement et l’entretien de l’équipement de pont et exécutent d’autre travaux sur le pont et la
passerelle à bord des bateaux ou des navires autopropulsés sous la direction des officiers de pont. Ils
travaillent pour des compagnies de transport par voies navigables et des services du gouvernement fédéral.

Exceptions
• Manoeuvrier - Forces armées (G624, Autres grades des Forces armées) ; et
• Les matelots de pont de bateaux de pêche (I181, Matelots de pont sur les bateaux de pêche).

Exemples de titres
• Maître / maîtresse d’équipage, sauf militaire
• Matelot
• Matelot breveté / matelot brevetée

• Matelot de pont
• Opérateur / opératrice au tunnel sur un

navire
• Timonier / timonière

H734 Matelots de salle des machines du transport par voies navigables

Les matelots de salle des machines du transport par voies navigables aident les officiers mécaniciens de
navire à assurer le fonctionnement, l’entretien et la réparation des moteurs, des machines et des appareils
auxiliaires à bord de bateaux ou de navires autopropulsés. Ils travaillent dans des entreprises de transport
par voies navigables et des services du gouvernement fédéral.

Exception
• Mécanicien / mécanicienne de marine - Forces armées (G624, Autres grades des Forces armées).

Exemples de titres
• Chauffeur / chauffeuse de chaudière de

navire
• Graisseur / graisseuse dans la salle des

machines - transport par voies navigables
• Huileur / huileuse de moteurs marins

• Mécanicien / mécanicienne de marine, sauf
militaire

• Membre d’équipage dans la salle des
machines - navires

• Préposé / préposée à la chaudière - navires

H735 Personnel des écluses et des bacs à câble

Le personnel des écluses et des bacs à câble comprend les travailleurs qui manoeuvrent les portes d’écluses
et les ponts ainsi que le matériel connexe le long des systèmes de canalisation. Il comprend également les
conducteurs de bac à câble et les ouvriers au débarcadère de traversiers. Ils travaillent pour le gouvernement
fédéral et pour des entreprises exploitant des bacs à câbles et des débarcadères de traversiers.

Exception
• Les capitaines de bacs (C173, Officiers / officières de pont du transport par voies navigables).

Exemples de titres
• Conducteur / conductrice de traversier à

câble
• Éclusier / éclusière de canal
• Employé / employée au terminal de

traversier

• Maître-éclusier / maîtresse-éclusière
• Maître-pontier / maître-pontière
• Opérateur / opératrice de pont roulant -

transport par voies navigables
• Préposé / préposée aux amarres - système

d’écluses de canal
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H736 Propriétaires-exploitants / propriétaires-exploitantes de bateau à moteur

Les propriétaires-exploitants de bateau à moteur gouvernent les petites embarcations assurant le transport
de passagers ou de marchandises ou accomplissent d’autres tâches. Ils travaillent pour des compagnies
navales qui offrent des visites touristiques ou des services de taxi nautique et les autorités responsables des
ports et des canaux.

Exceptions
• Les conducteurs de remorqueurs (C173, Officiers / officières de pont du transport par voies

navigables) ; et
• Les conducteurs de bateaux de pêche (I17, Capitaines et officiers / officières de pêche et pêcheurs /

pêcheuses).

Exemples de titres
• Capitaine de chaland gabarier
• Conducteur / conductrice de bateau à

moteur
• Exploitant / exploitante de bateau nolisé
• Exploitant / exploitante de bateau-mouche

• Exploitant / exploitante de bateau-taxi
• Exploitant / exploitante de petite

embarcation
• Patron / patronne de vedette

H737 Agents / agentes de piste dans le transport aérien

Les agents de piste dans le transport aérien conduisent et manoeuvrent le matériel et les véhicules de piste,
manutentionnent le fret et les bagages, et assurent d’autres services de piste dans les aéroports. Ils travaillent
pour des compagnies aériennes et de services aéroportuaires et pour le gouvernement fédéral.

Exemples de titres
• Accompagnateur / accompagnatrice de fret

- transport aérien
• Agent / agente de piste - transport aérien
• Préposé / préposée à l’entretien d’aéronefs

• Préposé / préposée d’aire de trafic
d’aéroport

• Préposé / préposée d’aire de trafic -
transport aérien

• Préposé / préposée d’escale - transport
aérien

H8 Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport et
personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’aider les ouvriers
spécialisés et d’exécuter des travaux manuels sur les chantiers de construction, d’exécuter différents travaux
manuels non spécialisés pour l’entretien des trottoirs, des rues, des routes et d’autres endroits analogues, de
charger et de décharger des navires, de manipuler, de déplacer, de charger et de décharger des matériaux,
d’exécuter des tâches manuelles pour aider les ouvriers de gare de triage et d’entretien des voies ferrées ou
les conducteurs de véhicules de transport routier, et d’exécuter différents travaux manuels non spécialisés
non classés ailleurs pour aider les ouvriers spécialisés.

H81 Débardeurs / débardeuses et manutentionnaires

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de charger et de
décharger des navires et d’autres vaisseaux et de transporter les charges sur les quais ou dans leurs environs
immédiats et de manipuler, de déplacer, de charger et de décharger des matériaux à la main ou à l’aide de
divers appareils de manutention.
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H811 Débardeurs / débardeuses

Les débardeurs transportent les charges sur les quais ou aux environs immédiats et chargent et déchargent
des bateaux et d’autres navires. Ils travaillent pour des entreprises maritimes de transport de marchandises,
des agences maritimes et des compagnies de navigation.

Exceptions
• Les débardeurs qui conduisent des grues (H621, Grutiers / grutières) ;
• Les personnes qui chargent des bagages ou des marchandises à bord des avions, ou qui les

déchargent (H737, Agents / agentes de piste dans le transport aérien) ; et
• Les manutentionnaires qui chargent les camions et les trains, mais qui ne chargent ni ne déchargent

les navires (H812, Manutentionnaires).

Exemples de titres
• Acconier / acconière
• Arrimeur / arrimeuse
• Chargeur / chargeuse de bateaux-citernes
• Conducteur / conductrice de chargeur de

navires

• Débardeur / débardeuse - manutention de
fret maritime

• Docker / dockeuse - manutention de fret
maritime

H812 Manutentionnaires

Les manutentionnaires manipulent, déplacent, chargent et déchargent des matériaux à la main ou à l’aide
de divers appareils de manutention. Ils travaillent dans des entreprises de transport et d’entreposage et des
compagnies de déménagement ainsi que dans une gamme variée d’usines de fabrication et de traitement et
dans des entrepôts de commerce de détail et de gros.

Exceptions
• Les personnes qui chargent des bagages et des marchandises à bord des avions, ou qui les déchargent

(H737, Agents / agentes de piste dans le transport aérien) ; et
• Les personnes qui chargent ou qui déchargent les navires (H811, Débardeurs / débardeuses).

Exemples de titres
• Chargeur / chargeuse de camions
• Chargeur / chargeuse de wagons
• Conducteur / conductrice de chariot

élévateur à fourche
• Déménageur / déménageuse de meubles
• Empileur / empileuse de bois d’oeuvre -

matériaux de construction
• Entreposeur / entreposeuse

• Manutentionnaire
• Manutentionnaire de charbon
• Manutentionnaire de fret (sauf transport

aérien)
• Ouvrier / ouvrière d’entrepôt - manutention
• Pupitreur / pupitreuse au convoyeur
• Remplisseur / remplisseuse de bacs

H82 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des travaux
non spécialisés non classés ailleurs pour aider les ouvriers qualifiés.

H821 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

Les aides de soutien des métiers et les manoeuvres en construction aident les ouvriers qualifiés et
accomplissent des tâches de manoeuvres dans des chantiers de construction, des carrières et des mines à
ciel ouvert. Ils travaillent dans des entreprises de construction, pour des entrepreneurs en construction ou
des exploitants de carrières ou de mines à ciel ouvert.

240 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 H – Métiers, transport et machinerie

Exemples de titres
• Aide en construction
• Aide-briqueteur / aide-briqueteuse
• Aide-charpentier / aide-charpentière
• Aide-couvreur / aide-couvreuse
• Aide-foreur / aide-foreuse - exploitation de

mines à ciel ouvert
• Aide-opérateur / aide-opératrice de

bétonnière
• Aide-plombier / aide-plombière
• Aide-vitrier / aide-vitrière
• Bitumier / bitumière

• Journalier / journalière en construction
• Manoeuvre à la démolition
• Manoeuvre au bétonnage de routes
• Manoeuvre terrassier / manoeuvre

terrassière
• Opérateur / opératrice de mandrin à

pipeline
• Ponceur / ponceuse de cloisons sèches
• Poseur / poseuse de pipelines par battage
• Signaleur / signaleuse

H822 Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers

Les manoeuvres et les aides de soutien de métiers, non classés ailleurs, aident le personnel de métier
et accomplissent des tâches de manoeuvre en installation, en entretien et en réparation de machinerie
industrielle et de matériel de réfrigération, de chauffage et de climatisation, en entretien et en réparation
de matériel lourd et de matériel de transport, de câbles de télécommunication et de câbles électriques et
dans d’autres entreprises de réparation et d’entretien. Ils travaillent dans une vaste gamme d’entreprises
manufacturières, de services d’utilité publique et d’entretien.

Exemples de titres
• Aide-arpenteur-géomètre /

aide-arpenteuse-géomètre
• Aide-diéséliste
• Aide-épisseur / aide-épisseuse -

télécommunications
• Aide-mécanicien / aide-mécanicienne

d’aéronefs
• Aide-mécanicien / aide-mécanicienne de

véhicules automobiles

• Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
d’entretien

• Aide-mécanicien / aide-mécanicienne en
réfrigération

• Aide-poseur / aide-poseuse de câbles
• Assistant / assistante en pulvérisation

aérienne
• Ouvrier-monteur / ouvrière-monteuse au

sol - télécommunications

H83 Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, n.c.a.

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des travaux
non spécialisés en travaux publics et différents travaux manuels pour le transport non classés ailleurs.

H831 Manoeuvres à l’entretien des travaux publics

Les manoeuvres à l’entretien des travaux publics exécutent différentes tâches inhérentes à l’entretien
des trottoirs, des rues, des routes et d’autres endroits analogues. Ils travaillent pour les services des
travaux publics des gouvernements provinciaux et fédéral et des administrations municipales, ou pour des
entrepreneurs à contrat avec le gouvernement.

Exception
• Les travailleurs qui assurent l’entretien et qui tondent le gazon dans les parcs (I212, Manoeuvres en

aménagement paysager et en entretien des terrains).
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Exemples de titres
• Aide - collecte des ordures
• Éboueur / éboueuse
• Manoeuvre des travaux publics
• Manoeuvre municipal / manoeuvre

municipale

• Nettoyeur / nettoyeuse de trottoir
• Ouvrier / ouvrière à l’entretien des égouts
• Ouvrier / ouvrière à l’entretien des routes
• Releveur / releveuse de recettes de

parcomètres

H832 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier

Les manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier accomplissent une variété de tâches afin de venir
en aide aux travailleurs de l’entretien des voies, aux travailleurs des gares de triage ou aux conducteurs du
transport routier. Ils travaillent pour des compagnies de transport ferroviaire et de transport routier.

Exemples de titres
• Aide de camion de livraison
• Aide-conducteur / aide-conductrice de

camion
• Aide-déménageur / aide-déménageuse
• Aide-déménageur / aide-déménageuse de

meubles

• Manoeuvre à l’entretien de signaux - secteur
ferroviaire

• Manoeuvre - camionnage
• Manoeuvre dans le transport ferroviaire
• Pointeur-releveur / pointeuse-releveuse de

wagons

I – Professions propres au secteur primaire

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent principalement
d’exploiter des fermes et de surveiller ou de faire des travaux reliés à l’exploitation d’une ferme, de travailler
à bord d’un bateau de pêche et de faire des travaux spécialisés de pêche ainsi que de surveiller et de faire
des travaux reliés à la production de pétrole et de gaz et des travaux en foresterie.

I0 Professions propres à l’agriculture sauf les manoeuvres

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exploiter des
fermes, des pépinières et des serres, de s’occuper d’aménagement paysager, de faire l’élevage du poisson,
de fournir des services aux agriculteurs et de superviser et d’effectuer des travaux agricoles, sauf les travaux
non spécialisés pour aider d’autres ouvriers agricoles.

I01 Entrepreneurs / entrepreneuses, surveillants / surveillantes et exploitants /
exploitantes en agriculture, en horticulture et en aquiculture

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exploiter des fermes,
des pépinières et des serres, de s’occuper d’aménagement paysager, de faire l’élevage du poisson et d’autres
espèces marines et de fournir des services aux agriculteurs.

I011 Exploitants / exploitantes agricoles et gestionnaires d’exploitations agricoles

Les exploitants agricoles et les gestionnaires d’exploitations agricoles dirigent les activités et les travaux
dans une exploitation agricole. Ils cultivent et récoltent les produits de la terre, élèvent du bétail, de la
volaille et d’autres animaux, et commercialisent les produits de la ferme.

Exception
• Les surveillants d’exploitations agricoles (I013, Surveillants / surveillantes d’exploitations agricoles

et ouvriers spécialisés / ouvrières spécialisées dans l’élevage du bétail).
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Exemples de titres
• Acériculteur / acéricultrice
• Apiculteur / apicultrice
• Cultivateur / cultivatrice de blé
• Cultivateur / cultivatrice de plaques de

gazon
• Cultivateur / cultivatrice de raisins
• Directeur / directrice de vignoble
• Éleveur / éleveuse d’animaux à fourrure
• Éleveur / éleveuse d’animaux domestiques
• Éleveur / éleveuse de chevaux
• Éleveur / éleveuse de porcs

• Exploitant / exploitante de ferme laitière
• Exploitant / exploitante de ranch
• Fruiticulteur / fruiticultrice
• Gestionnaire de parc d’engraissement
• Jardinier-maraîcher / jardinière-maraîchère
• Pomiculteur / pomicultrice
• Producteur grainier / productrice grainière
• Producteur / productrice de pommes de

terre
• Producteur / productrice de poulets
• Viticulteur / viticultrice

I012 Entrepreneurs / entrepreneuses et gestionnaires des services agricoles

Les entrepreneurs et les gestionnaires des services agricoles dirigent les établissements qui fournissent des
services agricoles tels que l’élevage du bétail et de la volaille, la préparation des sols, l’ensemencement, la
pulvérisation des récoltes, les méthodes de culture et les récoltes.

Exceptions
• Les vétérinaires (D014, Vétérinaires) ;
• Les travailleurs des chenils, les préposés aux soins des animaux d’agrément et le personnel assimilé

(G923, Soigneurs / soigneuses d’animaux et travailleurs / travailleuses en soins des animaux) ;
• Les agriculteurs (I011, Exploitants / exploitantes agricoles et gestionnaires d’exploitations agricoles) ;
• Les surveillants du personnel agricole et les ouvriers agricoles spécialisés dans l’élevage (I013,

Surveillants / surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés / ouvrières spécialisées
dans l’élevage du bétail) ; et

• Les ouvriers agricoles (I021, Ouvriers / ouvrières agricoles).

Exemples de titres
• Directeur / directrice de service

d’accouplement du bétail
• Directeur / directrice de service de récolte
• Directeur / directrice de service

d’insémination artificielle

• Entrepreneur / entrepreneuse en poudrage
des cultures

• Inséminateur / inséminatrice

I013 Surveillants / surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés /
ouvrières spécialisées dans l’élevage du bétail

Les surveillants d’exploitations agricoles surveillent le travail des manoeuvres et des ouvriers agricoles
et exécutent des tâches agricoles générales. Les ouvriers agricoles spécialisés dans l’élevage exécutent des
programmes d’alimentation, de soins de santé et de reproduction dans les fermes d’élevage de troupeaux
laitiers, de bovins, d’ovins, de volaille et de porcins, et peuvent également être appelés à superviser des
manoeuvres à la récolte et des ouvriers agricoles non spécialisés.

Exceptions
• Les préposés aux soins des animaux (G923, Soigneurs / soigneuses d’animaux et travailleurs /

travailleuses en soins des animaux) ;
• Les agriculteurs et les directeurs d’exploitations agricoles (I011, Exploitants / exploitantes agricoles

et gestionnaires d’exploitations agricoles) ;
• Les ouvriers agricoles non spécialisés (I021, Ouvriers / ouvrières agricoles) ; et
• Les manoeuvres qui travaillent aux récoltes, dans les autres entreprises de grandes cultures et les

vergers (I211, Manoeuvres à la récolte).
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Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de ferme
• Contremaître / contremaîtresse de ferme

avicole
• Contremaître / contremaîtresse de ferme

maraîchère
• Contremaître / contremaîtresse de parc

d’engraissement
• Contremaître / contremaîtresse de ranch

• Entraîneur / entraîneuse de chevaux
• Gardien / gardienne de troupeau laitier
• Porcher / porchère
• Préposé / préposée aux soins des bovins
• Surveillant / surveillante de ferme
• Surveillant / surveillante de l’élevage de

porcs

I014 Propriétaires-exploitants / propriétaires-exploitantes et gestionnaires de
pépinière et de serre

Les propriétaires-exploitants et les gestionnaires de pépinière et de serre planifient, organisent, dirigent
et contrôlent les activités des employés de pépinière et de serre qui cultivent et vendent des arbres, des
arbustes, des fleurs et des plantes.

Exceptions
• Les gérants de centres de jardinage de détail (A211, Directeurs / directrices - commerce de détail) ;
• Les entrepreneurs en aménagement paysager (I015, Entrepreneurs / entrepreneuses et gestionnaires

de l’aménagement paysager et de l’entretien des terrains) ; et
• Les surveillants des travailleurs des pépinières et des serres (I016, Surveillants / surveillantes de

l’aménagement paysager et de l’horticulture).

Exemples de titres
• Exploitant / exploitante de pépinière
• Exploitant / exploitante de propriété

forestière de production d’arbres de Noël
• Exploitant / exploitante de serre
• Floriculteur / floricultrice

• Gestionnaire de pépinière
• Gestionnaire de serre
• Pépiniériste
• Producteur / productrice de plantes -

pépinière

I015 Entrepreneurs / entrepreneuses et gestionnaires de l’aménagement paysager et de
l’entretien des terrains

Les entrepreneurs et les gestionnaires de l’aménagement paysager et de l’entretien des terrains planifient,
organisent, dirigent et contrôlent les opérations de services et d’entreprises d’aménagement paysager,
d’aménagement paysager intérieur et d’entretien des pelouses et d’arbres.

Exceptions
• Les architectes paysagistes (C052, Architectes paysagistes) ;
• Les techniciens en architecture paysagiste (C125, Techniciens / techniciennes et spécialistes de

l’aménagement paysager et de l’horticulture) ;
• Les exploitants de pépinières et de serres (I014, Propriétaires-exploitants / propriétaires-exploitantes

et gestionnaires de pépinière et de serre) ;
• Les surveillants de travailleurs non spécialisés qui s’occupent d’aménagement paysager et d’entretien

de terrains (I016, Surveillants / surveillantes de l’aménagement paysager et de l’horticulture) ; et
• Les arboriculteurs (I022, Ouvriers / ouvrières de pépinières et de serres).

Exemples de titres
• Entrepreneur / entrepreneuse de service

d’entretien d’arbres
• Entrepreneur / entrepreneuse en

aménagement paysager

• Entrepreneur / entrepreneuse en
aménagement paysager intérieur

• Entrepreneur / entrepreneuse en entretien
de pelouses

244 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 I – Professions propres au secteur primaire

• Entrepreneur / entrepreneuse en entretien
de terrains

• Gestionnaire de l’aménagement paysager

• Gestionnaire de l’entretien de pelouses
• Gestionnaire de l’entretien de terrains

I016 Surveillants / surveillantes de l’aménagement paysager et de l’horticulture

Les surveillants de l’aménagement paysager et de l’horticulture supervisent et coordonnent les activités
des ouvriers des groupes de base suivants : (I212) Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien
des terrains et (I022) Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres. Ils travaillent dans des entreprises
d’aménagement paysager, des cimetières, des compagnies de services de soins des pelouses et des arbres,
des pépinières et des serres, des services gouvernementaux d’aménagement paysager et des entreprises
privées.

Exceptions
• Les architectes paysagistes (C052, Architectes paysagistes) ;
• Les techniciens en aménagement paysager et en horticulture (C125, Techniciens / techniciennes et

spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture) ;
• Les travailleurs des pépinières et des serres (I022, Ouvriers / ouvrières de pépinières et de serres) ; et
• Les manoeuvres en aménagement paysager et en entretien de terrains (I212, Manoeuvres en

aménagement paysager et en entretien des terrains).

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de cimetière
• Contremaître / contremaîtresse de pépinière
• Contremaître / contremaîtresse en

aménagement paysager
• Gardien / gardienne de parc
• Superviseur / superviseure de manoeuvres

dans un parc

• Superviseur / superviseure d’ouvriers de
pépinière

• Superviseur / superviseure d’ouvriers en
horticulture

• Surveillant / surveillante de l’entretien de
parcs

• Surveillant / surveillante de l’entretien de
terrains

• Surveillant / surveillante de serre

I017 Propriétaires-exploitants / propriétaires-exploitantes d’entreprises aquicoles

Les propriétaires-exploitants d’entreprises aquicoles gèrent les activités d’entreprises d’élevage et de récolte
du poisson, des crustacés ou des plantes aquatiques pour la reconstitution des stocks fauniques ou pour
la mise en marché. Ils travaillent dans des alevinières publiques ou privées, dans des établissements
commerciaux aquicoles ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les techniciens en aquiculture (C121, Technologues et techniciens / techniciennes en biologie) ;
• Les exploitants d’entreprises de culture hydroponique (I014, Propriétaires-exploitants /

propriétaires-exploitantes et gestionnaires de pépinière et de serre) ; et
• Les employés de soutien des entreprises d’aquiculture (I213, Manoeuvres de l’aquiculture et de la

mariculture).

Exemples de titres
• Exploitant / exploitante d’alevinière
• Exploitant / exploitante de pisciculture
• Exploitant / exploitante en aquiculture
• Gestionnaire d’écloserie
• Gestionnaire en aquiculture

• Mytiliculteur / mytilicultrice
• Ostréiculteur / ostréicultrice
• Pisciculteur / piscicultrice
• Salmoniculteur / salmonicultrice
• Truiticulteur / truiticultrice
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I02 Personnel en agriculture et en horticulture

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’effectuer des travaux
agricoles généraux et de semer, de cultiver et de récolter des plantes, des fleurs, des arbres et des arbustes
dans des pépinières et des serres.

I021 Ouvriers / ouvrières agricoles

Les ouvriers agricoles sèment, cultivent et récoltent les produits agricoles, élèvent du bétail et de la volaille
et entretiennent et réparent les bâtiments et les machines agricoles. Ce groupe comprend également les
conducteurs de machines agricoles. Ils travaillent dans des exploitations agricoles spécialisées dans les
cultures de plein champ, les cultures fruitières et maraîchères et les cultures spéciales ainsi que dans des
fermes d’élevage.

Exceptions
• Les travailleurs qui fournissent des services agricoles spécialisés, comme la récolte de produits précis

(I012, Entrepreneurs / entrepreneuses et gestionnaires des services agricoles) ;
• Les ouvriers agricoles spécialisés dans l’élevage (I013, Surveillants / surveillantes d’exploitations

agricoles et ouvriers spécialisés / ouvrières spécialisées dans l’élevage du bétail) ;
• Les arboriculteurs (I022, Ouvriers / ouvrières de pépinières et de serres) ; et
• Les manoeuvres qui travaillent aux récoltes, dans les autres entreprises de grandes cultures et les

vergers (I211, Manoeuvres à la récolte).

Exemples de titres
• Conducteur / conductrice de machinerie

agricole
• Conducteur / conductrice de moissonneuse
• Manoeuvre d’exploitation bovine
• Ouvrier agricole polyvalent / ouvrière

agricole polyvalente
• Ouvrier / ouvrière de couvoir

• Ouvrier / ouvrière de ferme céréalière
• Ouvrier / ouvrière de ferme d’élevage de

bovins de boucherie
• Ouvrier / ouvrière de ferme d’élevage de

volaille
• Ouvrier / ouvrière de ferme laitière
• Ouvrier / ouvrière de ferme maraîchère

I022 Ouvriers / ouvrières de pépinières et de serres

Les ouvriers de pépinières et de serres plantent, cultivent et récoltent des arbres, des arbustes, des fleurs et
des plantes et servent les clients des pépinières et des serres. Ils travaillent dans des pépinières et des serres
intérieures ou extérieures.

Exceptions
• Les exploitants de pépinières et de serres (I014, Propriétaires-exploitants / propriétaires-exploitantes

et gestionnaires de pépinière et de serre) ; et
• Les préposés à la plantation des bulbes et les manoeuvres en aménagement paysager (I212,

Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains).

Exemples de titres
• Ouvrier / ouvrière de pépinière
• Ouvrier / ouvrière de pépinière forestière
• Ouvrier / ouvrière de serre

• Ouvrier / ouvrière de serre chaude
• Ouvrier / ouvrière en culture hydroponique
• Ouvrier / ouvrière en horticulture

I1 Professions propres à l’exploitation forestière, minière, pétrolière et gazéifère et à la
pêche, sauf les manoeuvres

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de manier des
équipements forestiers, des scies à chaîne et des engins de débardage, d’exécuter des travaux liés au

246 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 I – Professions propres au secteur primaire

reboisement, d’extraire les minerais des mines souterraines et de forer des puits de pétrole et de gaz, de
diriger ou d’exploiter des bateaux de pêche et de chasser et de piéger.

I11 Surveillants / surveillantes de l’exploitation forestière

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de surveiller des
travailleurs forestiers.

I111 Surveillants / surveillantes de l’exploitation forestière

Les surveillants de l’exploitation forestière surveillent et coordonnent les activités des travailleurs engagés
dans les opérations d’abattage et de sylviculture. Ils travaillent dans des entreprises d’abattage, pour des
entrepreneurs et des organismes gouvernementaux.

Exceptions
• Les directeurs d’entreprises de foresterie (A381, Directeurs / directrices de la production primaire

(sauf l’agriculture)) ;
• Les garde-feu (C123, Technologues et techniciens / techniciennes en sciences forestières) ; et
• Les technologues et les techniciens en sciences forestières (C123, Technologues et techniciens /

techniciennes en sciences forestières).

Exemples de titres
• Chef chargeur / chef chargeuse
• Contremaître / contremaîtresse en

exploitation forestière
• Contremaître forestier / contremaîtresse

forestière
• Entrepreneur / entrepreneuse en

exploitation forestière

• Superviseur / superviseure d’équipe de
forestiers

• Surveillant / surveillante de la production -
exploitation forestière

• Surveillant / surveillante des opérations
forestières

• Surveillant / surveillante en sylviculture

I12 Surveillants / surveillantes de l’exploitation des mines, du pétrole et du gaz

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de surveiller des
travailleurs des mines, des carrières et des puits de pétrole et de gaz.

I121 Surveillants / surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières

Les surveillants de l’exploitation des mines et des carrières supervisent et coordonnent les activités des
travailleurs de carrières et de mines souterraines et à ciel ouvert. Ils travaillent dans des mines de charbon,
de minerais métallifères et non métallifères et des carrières.

Exceptions
• Les directeurs d’entreprise d’exploitation minière (A381, Directeurs / directrices de la production

primaire (sauf l’agriculture)) ; et
• Les technologues miniers (C112, Technologues et techniciens / techniciennes en géologie et en

minéralogie).

Exemples de titres
• Chef de cour
• Chef de galerie
• Chef de mine
• Chef de poseurs de rails

• Chef de quart de travail
• Contremaître / contremaîtresse de mine
• Contremaître / contremaîtresse de mine

souterraine
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• Contremaître / contremaîtresse en
remblayage

• Surveillant / surveillante de carrière

• Surveillant / surveillante de mine
• Surveillant / surveillante de mine à ciel

ouvert

I122 Surveillants / surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole
et de gaz

Les surveillants du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz supervisent et coordonnent
les activités des foreurs de pétrole ou de gaz, des conducteurs de montages d’entretien ou du personnel des
services reliés à l’extraction du pétrole et du gaz. Ils travaillent pour des entrepreneurs en forage et en
entretien de puits et pour des compagnies d’extraction du pétrole.

Exceptions
• Les directeurs d’entreprises d’exploitation du pétrole et du gaz (A381, Directeurs / directrices de la

production primaire (sauf l’agriculture)) ; et
• Les techniciens qui s’occupent de l’extraction du pétrole (C112, Technologues et techniciens /

techniciennes en géologie et en minéralogie).

Exemples de titres
• Chef de chantier de forage
• Maître sondeur / maître sondeuse
• Opérateur / opératrice d’appareils

multitâche

• Superviseur / superviseure d’équipe
d’entretien et de réparation de puits

• Surveillant / surveillante à la fracturation

I13 Personnel du forage, des mines souterraines et de la production gazéifère et
pétrolière

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’extraire les minerais
des mines souterraines et de forer des puits de pétrole et de gaz, ainsi qu’à y assurer des services d’essai et
de diagraphie.

I131 Mineurs / mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines

Les mineurs d’extraction et de préparation, mines souterraines, font des travaux de forage et de dynamitage,
conduisent du matériel d’extraction et exécutent des tâches connexes pour extraire le charbon et le minerai
des mines souterraines et pour construire des tunnels, des passages et des puits qui facilitent l’exploitation
minière. Ils travaillent dans des mines souterraines de charbon et de minerais métallifères et non métallifères
ainsi que pour des entrepreneurs spécialisés en construction de mines, de puits et de tunnels.

Exceptions
• Les foreurs et les dynamiteurs qui travaillent dans des mines et des carrières à ciel ouvert (H622,

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

• Les foreurs de puits de pétrole et de gaz (I132, Foreurs / foreuses et personnel de mise à l’essai et des
autres services relatifs à l’extraction de pétrole et de gaz).

Exemples de titres
• Abatteur / abatteuse - exploitation de mines

de charbon
• Boutefeu / boutefeue - exploitation de mines

souterraines
• Conducteur / conductrice de chargeuse

• Conducteur / conductrice de chargeuse à
pelle

• Dynamiteur / dynamiteuse de cheminées
• Foreur / foreuse au diamant - exploitation

de mines souterraines
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• Foreur / foreuse - exploitation de mines
souterraines

• Inspecteur / inspectrice de puits - mines
souterraines

• Mineur / mineuse
• Mineur / mineuse d’exploitations par

descenderie

• Mineur / mineuse en montant
• Opérateur / opératrice de jumbo
• Opérateur / opératrice de machine de

traçage
• Opérateur / opératrice de mineur
• Opérateur / opératrice de treuil -

exploitation de mines souterraines

I132 Foreurs / foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services relatifs à
l’extraction de pétrole et de gaz

Les foreurs et les conducteurs de montage d’entretien des puits de pétrole et de gaz surveillent le
fonctionnement des appareils et des machines de forage et de levage sur les installations de forage et
les montages d’entretien, et dirigent les travaux des équipes sous la surveillance du chef de chantier. Les
travailleurs en diagraphie et en mise à l’essai des puits et les travailleurs assimilés utilisent des instruments,
des outils et des équipements mécaniques ou électroniques spécialisés pour fournir des services reliés au
forage, au parachèvement et à l’entretien des puits. Les travailleurs de ce groupe de base travaillent pour
des entrepreneurs en forage et en entretien des puits, dans des compagnies pétrolières et dans des sociétés
de diagraphie et de mise à l’essai des puits.

Exceptions
• Les foreurs de carrières et autres foreurs d’exploitations à ciel ouvert (H622, Foreurs / foreuses et

dynamiteurs / dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction) ;
• Les foreurs de puits d’eau (H623, Foreurs / foreuses de puits d’eau) ;
• Les surveillants des foreurs, puits de pétrole et de gaz (I122, Surveillants / surveillantes du forage et

des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz) ; et
• Les foreurs souterrains (I131, Mineurs / mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines).

Exemples de titres
• Aide-foreur / aide-foreuse - forage de puits

de pétrole et de gaz
• Conducteur / conductrice d’essais aux tiges
• Conducteur / conductrice d’essais de puits
• Conducteur / conductrice d’outil de fond
• Foreur / foreuse - forage de puits de pétrole

et de gaz
• Opérateur / opératrice d’appareil de forage

dirigé

• Opérateur / opératrice de matériel de
diagraphie et de perforation

• Opérateur / opératrice de plate-forme de
maintenance - assistance à la production
pétrolière

• Préposé / préposée aux câbles électriques
• Préposé / préposée aux câbles lisses
• Préposé / préposée aux câbles métalliques

I14 Personnel d’entretien des mines et du forage des puits de pétrole et de gaz

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de fournir des services
de soutien aux mineurs des mines souterraines et aux foreurs de puits de pétrole et de gaz.

I141 Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines

Le personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines effectuent une vaste gamme de tâches
reliées au fonctionnement des cheminées à minerai, des goulottes et des convoyeurs, à la construction et
à l’entretien des installations, des galeries et des voies de la mine souterraine et à l’approvisionnement en
matériaux et en outillage nécessaires à l’exploitation minière souterraine. Ils travaillent dans des mines de
charbon, de minerais métallifères et non métallifères.

Exception
• Les conducteurs de machines dans des mines à ciel ouvert et des carrières (H611, Conducteurs /

conductrices d’équipement lourd (sauf les grues)).
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Exemples de titres
• Aide-boutefeu / aide-boutefeue
• Aide-creuseur / aide-creuseuse de bures
• Aide-foreur / aide-foreuse - exploitation de

mines souterraines
• Boiseur / boiseuse
• Conducteur / conductrice de berline
• Lampiste
• Monteur / monteuse de tuyaux -

exploitation de mines souterraines
• Opérateur / opératrice de concasseur

• Opérateur / opératrice de convoyeur
• Ouvrier / ouvrière à la cage
• Ouvrier / ouvrière à la cheminée à minerai
• Ouvrier / ouvrière au remblayage
• Préposé / préposée au matériel
• Préposé / préposée de cage
• Rouleur / rouleuse
• Travailleur / travailleuse de la construction -

mines

I142 Personnel du forage et de l’entretien des puits de pétrole et de gaz

Les travailleurs du forage des puits de pétrole et de gaz occupent un poste intermédiaire au sein de l’équipe
de forage et font fonctionner les installations de forage et les montages d’entretien. Les travailleurs de
l’entretien des puits de pétrole et de gaz conduisent des camions et utilisent les systèmes hydrauliques
de pompage pour cimenter ou traiter des puits à l’aide d’agents chimiques ou de mélanges de sables ou
de gaz pour augmenter la production. Le personnel de ce groupe de base travaille dans des entreprises de
forage et d’entretien des puits ou pour les sociétés productrices de pétrole.

Exceptions
• Les foreurs de puits de pétrole et de gaz et le personnel des montages d’entretien de derricks (I132,

Foreurs / foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services relatifs à l’extraction de pétrole
et de gaz) ; et

• Les ouvriers de plancher, dans les puits de pétrole et de gaz (I215, Manoeuvres de forage et
d’entretien des puits de pétrole et de gaz).

Exemples de titres
• Accrocheur / accrocheuse
• Conducteur / conductrice de camion

transporteur d’acide
• Opérateur / opératrice d’appareil de

récupération de l’azote
• Opérateur / opératrice de mélangeur
• Opérateur / opératrice de puits pompés

• Opérateur / opératrice des services de
produits chimiques

• Ouvrier / ouvrière à la cimentation
• Ouvrier / ouvrière à la fracturation de la

formation
• Pompiste - assistance à la production

pétrolière
• Préposé / préposée aux tubes d’intervention

enroulés

I15 Conducteurs / conductrices de machines d’abattage du bois

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’utiliser
des débusqueurs à treuil, des abatteuses-tronçonneuses, des débusqueuses mécaniques, des
ébrancheuses-tronçonneuses et des chargeurs mécaniques pour abattre, débusquer et traiter les arbres
sur le chantier.

I151 Conducteurs / conductrices de machines d’abattage

Les conducteurs de machines d’abattage se servent de débusqueurs à treuil, d’abatteuses-tronçonneuses,
de débusqueuses mécaniques ou d’ébrancheuses tronçonneuses et de chargeurs mécaniques pour abattre,
débusquer et traiter les arbres sur le chantier. Ils travaillent pour des compagnies et des entrepreneurs en
abattage.
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Exceptions
• Les surveillants des équipes d’abattage (I111, Surveillants / surveillantes de l’exploitation forestière) ;

et
• Les conducteurs de scies à chaîne et d’engins de débardage (I161, Conducteurs / conductrices de

scies à chaîne et d’engins de débardage).

Exemples de titres
• Conducteur / conductrice

d’abatteuse-empileuse
• Conducteur / conductrice

d’abatteuse-porteuse
• Conducteur / conductrice

d’abatteuse-porteuse de bois court
• Conducteur / conductrice d’appareil de

débardage au câble
• Conducteur / conductrice de chargeuse de

grumes
• Conducteur / conductrice de déchiqueteuse

• Conducteur / conductrice de pince de
débardage - exploitation forestière

• Conducteur / conductrice de porteur de
troncs entiers

• Conducteur / conductrice de tronçonneuse -
exploitation forestière

• Conducteur / conductrice d’ébrancheuse
• Débardeur / débardeuse en forêt
• Opérateur / opératrice de machine de

convertisseur de billes
• Opérateur / opératrice de mâts métalliques
• Opérateur / opératrice de mototreuil

I16 Personnel de l’exploitation forestière

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de manier des scies à
chaîne et des engins de débardage et d’exécuter des travaux liés au reboisement, à la gestion, à l’amélioration
et à la conservation des forêts.

I161 Conducteurs / conductrices de scies à chaîne et d’engins de débardage

Les conducteurs de scies à chaîne et d’engins de débardage abattent, ébranchent et tronçonnent les arbres,
et déplacent ou transportent les arbres du chantier à l’aire de déchargement aux fins de traitement ou
d’expédition. Ils travaillent dans des entreprises d’exploitation forestière ou pour des entrepreneurs.

Exceptions
• Les surveillants des équipes d’abattage (I111, Surveillants / surveillantes de l’exploitation forestière) ;

et
• Les conducteurs de machines d’abattage (I151, Conducteurs / conductrices de machines d’abattage).

Exemples de titres
• Abatteur / abatteuse - exploitation forestière
• Bûcheron / bûcheronne
• Conducteur / conductrice de débusqueuse
• Conducteur / conductrice de débusqueuse à

pinces
• Déchargeur / déchargeuse

• Opérateur / opératrice de scie à chaîne
• Ouvrier / ouvrière aux pièces - exploitation

forestière
• Travailleur forestier / travailleuse forestière

- exploitation forestière
• Tronçonneur / tronçonneuse

I162 Ouvriers / ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière

Les ouvriers en sylviculture et en exploitation forestière exercent diverses fonctions liées au reboisement,
à la gestion, à l’amélioration et à la conservation des forêts. Ils travaillent pour des entreprises d’abattage
ainsi que pour des entrepreneurs et des organismes gouvernementaux.
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Exceptions
• Les conducteurs de scies à chaîne (I161, Conducteurs / conductrices de scies à chaîne et d’engins de

débardage) ; et
• Les manoeuvres en foresterie (I216, Manoeuvres de l’exploitation forestière).

Exemples de titres
• Conducteur / conductrice de scarificateur -

foresterie
• Opérateur / opératrice de scie de

débroussaillage
• Opérateur / opératrice de scie pour coupe

d’éclaircie

• Pompier forestier / pompière forestière
• Travailleur sylvicole / travailleuse sylvicole
• Travailleur / travailleuse à la pièce -

sylviculture
• Travailleur / travailleuse d’équipe forestière

I17 Capitaines et officiers / officières de pêche et pêcheurs / pêcheuses

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de diriger des bateaux
de pêche et de pratiquer la pêche.

I171 Capitaines et officiers / officières de bateaux de pêche

Les capitaines et les officiers de bateaux de pêche gèrent et exploitent des bateaux de pêche jaugeant plus de
cent tonnes, en eau douce et en eau salée, afin de rechercher et de hisser à bord des poissons et autre faune
marine. Ils travaillent dans des entreprises qui exploitent des navires de pêche commerciale.

Exceptions
• Les mécaniciens de bateaux de pêche (C174, Officiers mécaniciens / officières mécaniciennes du

transport par voies navigables) ; et
• Les patrons de bateaux de pêche (I172, Patrons / patronnes de bateaux de pêche et pêcheurs

indépendants / pêcheuses indépendantes).

Exemples de titres
• Capitaine de bateau de pêche
• Capitaine de bateau de pêche en haute mer
• Capitaine de chalutier

• Officier / officière de pont de bateau de
pêche

• Second / seconde de bateau de pêche

I172 Patrons / patronnes de bateaux de pêche et pêcheurs indépendants / pêcheuses
indépendantes

Les patrons de bateaux de pêche et les pêcheurs indépendants exploitent des bateaux de pêche en vue
de rechercher et de pêcher le poisson et autres animaux marins. Ils sont habituellement des travailleurs
autonomes et exploitants de bateaux de pêche.

Exceptions
• Les capitaines de bateaux de pêche (I171, Capitaines et officiers / officières de bateaux de pêche) ; et
• Les matelots de pont de bateaux de pêche (I181, Matelots de pont sur les bateaux de pêche).

Exemples de titres
• Patron / patronne de bateau de pêche
• Pêcheur côtier / pêcheuse côtière
• Pêcheur / pêcheuse

• Pêcheur / pêcheuse de homards
• Pêcheur / pêcheuse sur palangrier
• Pêcheur / pêcheuse sur senneur
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I18 Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de travailler à bord
d’un bateau de pêche ainsi que de chasser et de piéger des animaux.

I181 Matelots de pont sur les bateaux de pêche

Les matelots de pont sur les bateaux de pêche exécutent diverses tâches manuelles pendant les voyages de
pêche commerciale et font l’entretien des bateaux de pêche. Ils travaillent dans des entreprises qui exploitent
des bateaux de pêche commerciale et pour des pêcheurs indépendants.

Exemples de titres
• Glaceur / glaceuse sur bateau de pêche
• Homme / femme d’équipage de bateau de

pêche
• Matelot de pont sur bateau de pêche

• Matelot de pont sur bateau senneur
• Pêcheur / pêcheuse sur chalutier
• Réparateur / réparatrice de filets sur bateau

de pêche

I182 Chasseurs / chasseuses et trappeurs / trappeuses

Les chasseurs et les trappeurs chassent et piègent les animaux sauvages pour leur peau ou pour les vendre
vivants. Ils sont habituellement des travailleurs autonomes et travaillent sur une base saisonnière.

Exemples de titres
• Chasseur / chasseuse
• Chasseur / chasseuse de phoques
• Trappeur / trappeuse

• Trappeur / trappeuse d’animaux à fourrure
• Trappeur / trappeuse de gibier

I2 Personnel élémentaire de la production primaire

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’effectuer du travail
non spécialisé et d’aider d’autres travailleurs de l’agriculture, des mines, des puits de pétrole et de gaz, de
la foresterie et de l’aquiculture.

I21 Personnel élémentaire de la production primaire

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’effectuer des travaux
non spécialisés en agriculture, en aménagement paysager et en entretien de terrains, en élevage et en récolte
des animaux marins, en soutien aux mineurs de mines souterraines ou des foreurs de puits de pétrole et de
gaz et en soutien aux travailleurs forestiers.

I211 Manoeuvres à la récolte

Les manoeuvres à la récolte aident les autres ouvriers agricoles à récolter, à trier et à empaqueter les produits.

Exception
• Les ouvriers agricoles (I021, Ouvriers / ouvrières agricoles).

Exemples de titres
• Cueilleur / cueilleuse de baies
• Cueilleur / cueilleuse de fruits
• Cueilleur / cueilleuse de pommes
• Cueilleur / cueilleuse de tabac

• Empaqueteur / empaqueteuse de légumes
• Manoeuvre agricole en cultures-récolte
• Travailleur affecté / travailleuse affectée à la

récolte
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I212 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

Les manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains exécutent des travaux manuels afin
de collaborer à l’aménagement paysager et à l’aménagement des structures connexes ainsi qu’à l’entretien de
pelouses, de jardins, de terrains d’athlétisme, de terrains de golf, de cimetières, de parcs, d’aménagements
intérieurs et autres endroits aménagés. Ils travaillent dans des entreprises d’aménagement paysager et
d’entretien de pelouses, des terrains de golf, des cimetières ainsi que dans des services gouvernementaux
d’aménagement paysager et des établissements privés.

Exceptions
• Les manoeuvres d’entreprises de construction (H821, Aides de soutien des métiers et manoeuvres en

construction) ;
• Les surveillants des travailleurs en aménagement paysager et en entretien des terrains (I016,

Surveillants / surveillantes de l’aménagement paysager et de l’horticulture) ; et
• Les travailleurs non spécialisés travaillant dans les pépinières (y compris les émondeurs d’arbres de

Noël) (I022, Ouvriers / ouvrières de pépinières et de serres).

Exemples de titres
• Aide-jardinier / aide-jardinière
• Coupeur / coupeuse d’herbe
• Manoeuvre de cimetière
• Ouvrier / ouvrière à l’entretien de parcs
• Ouvrier / ouvrière de terrain de golf

• Planteur / planteuse de bulbes
• Poseur / poseuse de plaques de gazon
• Préposé / préposée à l’aménagement

paysager
• Préposé / préposée à l’entretien de terrains
• Transplanteur / transplanteuse

I213 Manoeuvres de l’aquiculture et de la mariculture

Ce groupe de base comprend le personnel de soutien en aquiculture, les ramasseurs de plantes marines,
les pêcheurs de coquillages et autres manoeuvres de l’aquiculture et de la mariculture. Le personnel
de soutien en aquiculture travaillent dans des alevinières publiques ou privées et dans les fermes
aquicoles commerciales. Les ramasseurs de plantes marines et les pêcheurs de coquillages peuvent être
des travailleurs autonomes.

Exceptions
• Les préposés des zoos et des aquariums (G923, Soigneurs / soigneuses d’animaux et travailleurs /

travailleuses en soins des animaux) ; et
• Les exploitants d’entreprises d’aquiculture (I017, Propriétaires-exploitants /

propriétaires-exploitantes d’entreprises aquicoles).

Exemples de titres
• Aide-pisciculteur / aide-piscicultrice
• Étiqueteur / étiqueteuse de poissons
• Marqueur / marqueuse d’alevins
• Préposé / préposée à la mariculture
• Ramasseur / ramasseuse d’algues
• Ramasseur / ramasseuse de coques

• Ramasseur / ramasseuse de coquillages
• Ramasseur / ramasseuse de dulses
• Ramasseur / ramasseuse de plantes marines
• Ramasseur / ramasseuse d’huîtres
• Travailleur / travailleuse de soutien en

aquiculture

I214 Manoeuvres des mines

Les manoeuvres des mines exécutent diverses tâches générales reliées à l’extraction du charbon, des
minéraux et minerais et aux autres services de soutien des mines souterraines. Ils travaillent dans des mines
de charbon et de minerais métallifères et non métallifères.
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Exceptions
• Les manoeuvres qui travaillent dans les mines à ciel ouvert et les carrières (H821, Aides de soutien

des métiers et manoeuvres en construction) ; et
• Les aides des creuseurs de bures (I141, Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines).

Exemples de titres
• Aide-mineur / aide-mineuse
• Décalâbreur / décalâbreuse - exploitation de

mines souterraines
• Déchargeur / déchargeuse de cheminées

• Manoeuvre aux travaux souterrains -
exploitation de mines

• Manoeuvre de mine
• Pelleteur / pelleteuse - exploitation de

mines souterraines

I215 Manoeuvres de forage et d’entretien des puits de pétrole et de gaz

Les manoeuvres de forage et d’entretien des puits de pétrole et de gaz exécutent divers travaux généraux
et assurent le fonctionnement de l’équipement pour aider au forage et à l’entretien de puits de gaz et de
pétrole. Ce groupe de base comprend également les manoeuvres qui participent aux levés géophysiques de
prospection de pétrole et de gaz. Ils travaillent pour des entrepreneurs qui assurent le forage et l’entretien
des puits et pour des sociétés pétrolières.

Exception
• Les ouvriers des tours de forage (I142, Personnel du forage et de l’entretien des puits de pétrole et de

gaz).

Exemples de titres
• Agent foncier / agente foncière - forage de

puits de pétrole et de gaz
• Aide au traitement de puits
• Aide aux câbles métalliques
• Aide-camionneur / aide-camionneuse

pétrole et gaz
• Aide-opérateur / aide-opératrice de

plate-forme de maintenance

• Cribleur / cribleuse - forage de puits de
pétrole et de gaz

• Homme / femme de surface
• Manoeuvre de champs de pétrole
• Ouvrier foreur / ouvrière foreuse
• Ouvrier / ouvrière de plancher

I216 Manoeuvres de l’exploitation forestière

Les manoeuvres de l’exploitation forestière exécutent diverses tâches manuelles telles que fixer des élingues
aux rondins, planter des arbres, débroussailler, vaporiser des produits chimiques, nettoyer les aires de
chargement et aider d’autres travailleurs dans les opérations d’exploitation forestière. Ils travaillent pour
des compagnies d’exploitation forestière et pour des entrepreneurs.

Exceptions
• Les conducteurs de scies à chaîne (I161, Conducteurs / conductrices de scies à chaîne et d’engins de

débardage) ; et
• Les opérateurs de scies d’élagage (I162, Ouvriers / ouvrières en sylviculture et en exploitation

forestière).

Exemples de titres
• Débroussailleur / débroussailleuse -

exploitation forestière et foresterie
• Élingueur / élingueuse - exploitation

forestière

• Manoeuvre en exploitation forestière
• Manoeuvre en foresterie
• Planteur saisonnier / planteuse saisonnière

d’arbres
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J – Transformation, fabrication et services d’utilité publique

Les personnes exerçant les professions de cette grande catégorie professionnelle s’occupent principalement
d’exécuter des fonctions de surveillance et de production dans les secteurs de la fabrication et de la
transformation et dans les services d’utilité publique.

J0 Surveillants / surveillantes dans la fabrication

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de surveiller des
travailleurs qui font la transformation des métaux, du pétrole, des produits chimiques, du caoutchouc et des
plastiques, des aliments et des boissons, des produits forestiers et des textiles, et de surveiller des travailleurs
qui assemblent et fabriquent du matériel de transport, de la machinerie, de l’équipement électronique, des
appareils électriques et d’autres produits montés ou fabriqués en usine.

J01 Surveillants / surveillantes dans les industries de transformation

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de surveiller des
travailleurs qui font la transformation des métaux, du pétrole, des produits chimiques, du caoutchouc et
des plastiques, des aliments et des boissons, des produits forestiers et des textiles. Les chefs d’équipe ne
sont pas considérés comme des surveillants et sont classés avec les autres travailleurs de leur catégorie.

J011 Surveillants / surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais

Les surveillants dans la transformation des métaux et des minerais supervisent et coordonnent les activités
des travailleurs des groupes de base et du sous-groupe suivants : (J111) Opérateurs/opératrices de poste
central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais, (J12)
Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais et personnel assimilé
et (J311) Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais. Ils travaillent dans des usines de
traitement des métaux et des minerais telles que les usines d’affinage du cuivre, du plomb et du zinc, les
usines de traitement de l’uranium, les aciéries, les alumineries, les usines d’affinage de métaux précieux, les
usines de confection du ciment, les usines et fonderies d’argile, de verre et de pierre.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse à la

préparation de la chaux
• Contremaître / contremaîtresse à l’affinage

du plomb
• Contremaître / contremaîtresse au

noyautage - fonderie
• Contremaître / contremaîtresse aux hauts

fourneaux
• Contremaître / contremaîtresse de briques et

de tuiles
• Coordonnateur / coordonnatrice de poste

dans une aciérie

• Formateur / formatrice d’opérateurs à
l’atelier de laminage - aciérie

• Superviseur / superviseure de tailleurs de
verre

• Surveillant / surveillante du broyage du
minerai

• Surveillant / surveillante du moulage sous
pression

• Surveillant / surveillante du service de
fusion et de grillage

• Surveillant / surveillante du traitement des
ciments

J012 Surveillants / surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et
des produits chimiques et les services d’utilité publique

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail des ouvriers des groupes de
base suivants : (J112) Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et
le traitement du gaz et des produits chimiques, (J131) Opérateurs/opératrices d’installations de traitement
des produits chimiques, (J313) Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services
d’utilité publique, (J134) Opérateurs/opératrices d’installations de l’assainissement de l’eau et du traitement
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des déchets, (H221) Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines
auxiliaires et (H222) Opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques. Ils travaillent pour des
entreprises de traitement du pétrole et du gaz naturel, des entreprises pétrochimiques et de pipelines, des
entreprises de produits chimiques et pharmaceutiques, des services de traitement de l’eau et des eaux usées
et pour une gamme variée d’autres entreprises et d’établissements.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse à la

fabrication de cosmétiques
• Contremaître / contremaîtresse à la

fabrication de la peinture
• Contremaître / contremaîtresse à la

purification de l’eau
• Contremaître / contremaîtresse d’équipe

dans une usine chimique
• Contremaître / contremaîtresse d’usine à

gaz naturel
• Mécanicien en chef / mécanicienne en chef

d’appareils à vapeur
• Surveillant / surveillante de centrale

électrique

• Surveillant / surveillante de la fabrication
de produits chimiques spéciaux

• Surveillant / surveillante de la fabrication
de produits pharmaceutiques

• Surveillant / surveillante de l’exploitation
de pipelines

• Surveillant / surveillante de station de
traitement d’eaux résiduaires

• Surveillant / surveillante du raffinage du
pétrole

• Surveillant / surveillante du traitement des
produits chimiques

J013 Surveillants / surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et
du tabac

Les surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac supervisent et coordonnent les
tâches des ouvriers qui opèrent des machines utilisées dans la transformation, l’emballage et le classement
des aliments, des boissons et du tabac. Ils travaillent dans des usines de transformation des fruits et des
légumes, des laiteries, des minoteries, des pâtisseries, des raffineries de sucre, des usines de traitement du
poisson et de transformation des viandes, des brasseries et d’autres établissements de transformation des
aliments, des boissons et du tabac.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse de classeurs

de volaille
• Coordonnateur / coordonnatrice de

l’HACCP
• Superviseur / superviseure d’équipe à la

monture de la farine
• Superviseur / superviseure d’essayeurs de

produits alimentaires
• Surveillant / surveillante de brasserie
• Surveillant / surveillante de la production

• Surveillant / surveillante de la
transformation du poisson

• Surveillant / surveillante de l’emballage
• Surveillant / surveillante de l’embouteillage
• Surveillant / surveillante du

conditionnement de la viande
• Surveillant / surveillante du

conditionnement de légumes
• Surveillant / surveillante du traitement du

tabac

J014 Surveillants / surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique

Les surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique supervisent et coordonnent le
travail des ouvriers qui opèrent des machines de transformation et qui fabriquent, assemblent et vérifient
des produits en caoutchouc et en plastique. Ils travaillent dans des compagnies de fabrication de caoutchouc
et de plastique et dans la division des pièces en plastique d’autres compagnies de fabrication.
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Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse à l’extrusion

- fabrication d’articles en caoutchouc et en
plastique

• Contremaître / contremaîtresse au
calandrage - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

• Contremaître / contremaîtresse au moulage
par soufflage

• Surveillant / surveillante de la fabrication
d’articles en caoutchouc

• Surveillant / surveillante de la fabrication
d’articles en plastique

• Surveillant / surveillante de la fabrication
de pneus

• Surveillant / surveillante du moulage par
injection - fabrication d’articles en plastique

J015 Surveillants / surveillantes dans la transformation des produits forestiers

Les surveillants dans la transformation des produits forestiers supervisent et coordonnent les activités des
travailleurs des groupes de base et du sous-groupe suivants : (J113) Opérateurs/opératrices au contrôle de la
réduction en pâte des pâtes et papiers, (J114) Opérateurs/opératrices au contrôle de la fabrication du papier
et du couchage, (J314) Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois et
(J14) Opérateurs/opératrices de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la transformation
du bois et personnel assimilé. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers et de façonnage du papier,
des scieries, des usines de traitement du bois et de rabotage du bois, des usines de fabrication de panneaux
de particules et autres entreprises de traitement du bois.

Exemples de titres
• Chef de poste d’exploitation - pâtes et

papiers
• Contremaître / contremaîtresse à la

classification du bois débité
• Contremaître / contremaîtresse à la

fabrication de contreplaqué
• Contremaître / contremaîtresse à la machine

à papier
• Contremaître / contremaîtresse aux

panneaux gaufrés
• Contremaître / contremaîtresse de quarts de

travail - pâtes et papiers

• Contremaître / contremaîtresse de salle de
couchage - pâtes et papiers

• Contremaître / contremaîtresse de scierie
• Contremaître / contremaîtresse d’usine de

bardeaux
• Contremaître / contremaîtresse d’usine de

papier
• Contremaître / contremaîtresse d’usine de

pâtes
• Contremaître / contremaîtresse d’usine de

traitement du bois
• Surveillant / surveillante en transformation

du papier

J016 Surveillants / surveillantes dans la transformation des produits textiles

Les surveillants dans la transformation des produits textiles supervisent et coordonnent les activités des
ouvriers qui travaillent à la transformation des fibres textiles en filés et fils, au tissage, au tricotage, à la
fabrication, au blanchissage, à la teinture, à la finition ou à l’inspection des produits textiles. Ils travaillent
dans des filatures de textiles.

Exception
• Les surveillants de travailleurs qui fabriquent des articles en tissu, en fourrure et en cuir (J025,

Surveillants / surveillantes dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure).

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse -

transformation des textiles
• Surveillant / surveillante d’atelier de

teinture
• Surveillant / surveillante de salle de tissage
• Surveillant / surveillante du filage - textiles

• Surveillant / surveillante du finissage -
textiles

• Surveillant / surveillante du touffetage -
textiles

• Surveillant / surveillante du tricotage
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J02 Surveillants / surveillantes dans la fabrication et le montage

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de surveiller des
travailleurs qui assemblent du matériel de transport, de la machinerie, de l’équipement électronique, des
appareils électriques, des meubles et des accessoires, des articles en tissu, en fourrure et en cuir et d’autres
produits montés ou fabriqués en usine. Les chefs d’équipe ne sont pas considérés comme des surveillants
et sont classés avec les autres travailleurs de leur catégorie.

J021 Surveillants / surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles

Les surveillants dans la fabrication de véhicules automobiles supervisent et coordonnent les activités
des travailleurs des services de production de véhicules automobiles. Ils travaillent dans des usines de
fabrication d’automobiles, de fourgonnettes et de petits camions.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse au montage

- construction de véhicules automobiles
• Contremaître / contremaîtresse - fabrication

de véhicules automobiles
• Coordonnateur / coordonnatrice de secteur

- construction de véhicules automobiles

• Surveillant général / surveillante générale
de l’assemblage de véhicules automobiles

• Surveillant / surveillante de l’assemblage -
construction de véhicules automobiles

• Surveillant / surveillante de zone
d’assemblage - fabrication de véhicules
automobiles

J022 Surveillants / surveillantes dans la fabrication du matériel électronique

Les surveillants dans la fabrication du matériel électronique supervisent et coordonnent les tâches des
travailleurs dans l’assemblage, la fabrication, les essais, la réparation et l’inspection des pièces, des
composants et des systèmes électroniques. Ils travaillent dans des établissements de fabrication de matériel
électronique.

Exception
• Les travailleurs qui s’occupent de la surveillance du personnel de fabrication d’appareils électriques

(J023, Surveillants / surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques).

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse à la

fabrication de cartes à circuits imprimés
• Contremaître / contremaîtresse au montage

électronique
• Contremaître / contremaîtresse au montage

final et aux essais
• Contremaître / contremaîtresse aux essais

des systèmes

• Surveillant / surveillante de la production -
fabrication de matériel électronique

• Surveillant / surveillante des essais
• Surveillant / surveillante du montage
• Surveillant / surveillante du montage et des

essais

J023 Surveillants / surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques

Les surveillants dans la fabrication d’appareils électriques supervisent et coordonnent les activités des
travailleurs qui montent, fabriquent et vérifient les composants électriques, les appareils électroménagers,
les moteurs et l’équipement industriel électrique. Ils travaillent dans des compagnies de fabrication
d’appareils électriques.

Exception
• Les travailleurs qui s’occupent de la surveillance du personnel de fabrication d’appareils

électroniques (J022, Surveillants / surveillantes dans la fabrication du matériel électronique).
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Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse au montage

d’appareils de commutation
• Contremaître / contremaîtresse au montage

de moteurs électriques
• Contremaître / contremaîtresse au montage

de transformateurs électriques

• Surveillant / surveillante de la fabrication
d’appareils électriques

• Surveillant / surveillante du montage
d’appareils électriques

J024 Surveillants / surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires

Les surveillants dans la fabrication de meubles et d’accessoires supervisent et coordonnent le travail du
personnel chargé de fabriquer des meubles et des accessoires en bois ou en matériaux divers. Ils travaillent
dans des usines de fabrication de meubles et d’accessoires.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse à la

stratification
• Contremaître / contremaîtresse à

l’assemblage de bureaux
• Contremaître / contremaîtresse à

l’assemblage de meubles
• Contremaître / contremaîtresse d’opérateurs

de machines à bois

• Superviseur / superviseure de finisseurs de
meubles

• Superviseur / superviseure d’opérateurs de
machines à travailler le bois

• Surveillant / surveillante de la fabrication
de meubles et d’accessoires

J025 Surveillants / surveillantes dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en
fourrure

Les surveillants dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure supervisent et coordonnent
les activités des travailleurs des groupes suivants : (J161) Opérateurs/opératrices de machines à
coudre industrielles, (J162) Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir, (J163) Ouvriers
spécialisés/ouvrières spécialisées dans le traitement du cuir et des peaux et (J164) Contrôleurs/contrôleuses
et essayeurs/essayeuses dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure. Ils travaillent dans
des entreprises de confection de vêtements et de produits textiles, des tanneries et d’autres entreprises de
confection d’articles en tissu.

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse à la

confection d’articles en toile
• Contremaître / contremaîtresse à

l’apprêtage de fourrures
• Contremaître / contremaîtresse d’atelier de

coupe de tissus
• Contremaître / contremaîtresse de bottiers

et de fabricants de chaussures
• Contremaître / contremaîtresse de

chapeliers

• Contremaître / contremaîtresse de salle
d’échantillons d’articles en cuir

• Contremaître / contremaîtresse de tannerie
• Superviseur / superviseure d’opérateurs de

machines à coudre
• Surveillant / surveillante d’atelier de

piquage
• Surveillant / surveillante de la broderie

d’articles en tissu

J026 Surveillants / surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de
pièces mécaniques

Les surveillants dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques supervisent et
coordonnent les activités des travailleurs qui fabriquent, assemblent et inspectent des aéronefs, des pièces
d’aéronefs, des carrosseries de camions et d’autobus, des semi-remorques, des pièces d’automobiles, des
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moteurs, des transmissions, du matériel de chauffage, du matériel de climatisation et de réfrigération
commerciales et d’autres produits métalliques semblables. Ils travaillent dans diverses usines de fabrication.

Exceptions
• Les surveillants des travailleurs s’occupant de l’assemblage d’automobiles (J021, Surveillants /

surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles) ; et
• Les surveillants des travailleurs chargés de la fabrication de meubles en métal (J024, Surveillants /

surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires).

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse au montage

d’aéronefs
• Contremaître / contremaîtresse au montage

de maison mobile
• Contremaître / contremaîtresse au montage

de moteurs (sauf aéronefs)
• Contremaître / contremaîtresse au montage

de remorques de camions

• Contremaître / contremaîtresse de peintres
de chantier naval

• Contremaître / contremaîtresse d’opérateurs
de machines à travailler le métal

• Surveillant / surveillante du montage de
motoneiges

• Surveillant / surveillante du montage
d’hélicoptères

J027 Surveillants / surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers

Les surveillants dans la fabrication et le montage de produits divers, non classés ailleurs, supervisent et
coordonnent les activités des travailleurs qui assemblent, fabriquent et inspectent divers produits tels que
des bijoux, des horloges et des montres, des produits de menuiserie, des articles de sport, des jouets et
d’autres produits divers. Ils travaillent dans une gamme variée de compagnies de fabrication.

Exception
• Les surveillants qui supervisent l’assemblage de produits métalliques et mécaniques (J026,

Surveillants / surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces
mécaniques).

Exemples de titres
• Contremaître / contremaîtresse à la

fabrication de bijoux
• Contremaître / contremaîtresse au montage

de bicyclettes
• Contremaître / contremaîtresse au montage

d’horloges et de montres
• Contremaître / contremaîtresse au montage

d’ouvrages de menuiserie

• Surveillant / surveillante de la fabrication
de jouets

• Surveillant / surveillante de la fabrication
de pièces d’argenterie

• Surveillant / surveillante de l’assemblage
d’équipement de sport

J1 Opérateurs / opératrices de machines dans la fabrication

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement de faire fonctionner
des machines pour le traitement des métaux, du pétrole, des produits chimiques, du caoutchouc et des
plastiques, des aliments et des boissons, des produits forestiers et des textiles.

J11 Opérateurs / opératrices de poste central de contrôle dans les procédés de
fabrication et de transformation

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’assurer la commande
des procédés de transformation des métaux, du pétrole et des produits chimiques et de fabrication des pâtes
et papiers.
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J111 Opérateurs / opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés
industriels dans le traitement des métaux et des minerais

Les opérateurs de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des
métaux et des minerais opèrent et surveillent des machines et de l’équipement multifonctionnels afin de
contrôler le traitement des minerais, des métaux ou du ciment. Ils travaillent dans des usines de traitement
des métaux et des minerais telles que les usines d’affinage du cuivre, du plomb et du zinc, les usines de
traitement de l’uranium, les aciéries, les alumineries, les usines d’affinage des métaux précieux et les usines
de traitement du ciment.

Exceptions
• Les contremaîtres qui supervisent des travailleurs employés au traitement des métaux et des

minerais (J011, Surveillants / surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais) ; et
• Les opérateurs de machines à fonction unique utilisées dans le traitement des métaux et des minerais

(J121, Opérateurs / opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais).

Exemples de titres
• Couleur / couleuse au poste central
• Opérateur en chef / opératrice en chef à la

flottation
• Opérateur / opératrice à la salle de contrôle

centrale
• Opérateur / opératrice au contrôle du

bouletage

• Opérateur / opératrice de console de
commande - cimenterie

• Opérateur / opératrice de four à calciner
• Opérateur / opératrice de haut fourneau
• Opérateur / opératrice de tableau de

commande de laminoir

J112 Opérateurs / opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du
pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques

Les opérateurs de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des
produits chimiques surveillent et font fonctionner des usines pétrolières, pétrochimiques et chimiques
et surveillent, ajustent et entretiennent l’équipement et les installations de traitement de ces usines. Ils
travaillent dans des raffineries de pétrole, des usines de traitement de gaz naturel, des compagnies
pétrochimiques et de pipelines et des compagnies de produits industriels, agricoles, de spécialités chimiques
et pharmaceutiques.

Exceptions
• Les surveillants des opérateurs de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le

traitement du gaz et des produits chimiques (J012, Surveillants / surveillantes dans le raffinage du
pétrole, le traitement du gaz et des produits chimiques et les services d’utilité publique) ; et

• Les opérateurs de mélangeurs, de malaxeurs et d’autres machines à fonction unique (J131,
Opérateurs / opératrices d’installation de traitement des produits chimiques).

Exemples de titres
• Chef opérateur / chef opératrice - traitement

des produits chimiques
• Maître opérateur / maître opératrice -

traitement des produits chimiques
• Opérateur / opératrice à la récupération de

gaz
• Opérateur / opératrice à la salle des cuves -

usine de chlore-alcali
• Opérateur / opératrice au raffinage du

pétrole
• Opérateur / opératrice au traitement des

produits pharmaceutiques

• Opérateur / opératrice aux procédés de
traitement des produits chimiques

• Opérateur / opératrice de panneau -
traitement des produits chimiques

• Opérateur / opératrice de raffinerie
• Opérateur / opératrice de station de

compression - pipelines
• Opérateur / opératrice de tour de

fractionnement - pétrole
• Opérateur / opératrice d’installation

d’acides
• Opérateur / opératrice d’installation de gaz
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• Opérateur / opératrice d’installation de
liquéfaction

• Opérateur / opératrice d’un champ de gaz
• Opérateur principal / opératrice principale -

traitement des produits chimiques

• Technicien principal / technicienne
principale des opérations

• Technicien spécialiste / technicienne
spécialiste des procédés

J113 Opérateurs / opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers

Les opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers manoeuvrent et surveillent le matériel
et l’équipement multifonctionnel de commande pour le traitement du bois, des résidus de pâte, du papier
recyclable et autres substances cellulosiques pendant la production de la pulpe. Ils travaillent dans des
usines de pâtes et papiers.

Exceptions
• Les surveillants des opérateurs au contrôle de la réduction en pâtes et papiers (J015, Surveillants /

surveillantes dans la transformation des produits forestiers) ; et
• Les opérateurs de machines de traitement à fonction unique utilisées dans la production de la pâte à

papier (J142, Opérateurs / opératrices de machines dans les usines de pâte à papier).

Exemples de titres
• Cuiseur / cuiseuse - pâtes et papiers
• Opérateur / opératrice de groupe de

réduction en pâte
• Opérateur / opératrice de lessiveur
• Opérateur / opératrice de machine à pâtes

thermomécaniques - pâtes et papiers

• Opérateur / opératrice d’installation de
blanchiment

• Pupitreur / pupitreuse à la réduction de la
pâte

• Technicien / technicienne à la fabrication de
la pâte

J114 Opérateurs / opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du couchage

Les opérateurs au contrôle de la fabrication du papier et du couchage manoeuvrent et surveillent le matériel
et l’équipement multifonctionnel de traitement du papier, de la pulpe et du carton. Ils travaillent dans des
usines de pâtes et papiers.

Exceptions
• Les surveillants des opérateurs de machines dans la fabrication du papier (J015, Surveillants /

surveillantes dans la transformation des produits forestiers) ; et
• Les opérateurs de machines à fonction unique utilisées dans la fabrication, le couchage et la finition

du papier (J143, Opérateurs / opératrices de machines dans la fabrication et finition du papier).

Exemples de titres
• Opérateur / opératrice de coucheuse
• Opérateur / opératrice de machine à

fabriquer le papier
• Opérateur / opératrice de machine à papier

• Opérateur / opératrice de machine
fourdrinier

• Opérateur / opératrice de station de
mélange - pâtes et papiers

• Pupitreur / pupitreuse à la machine à papier

J12 Opérateurs / opératrices de machines dans le traitement des métaux et des
minerais et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire fonctionner des
machines pour le traitement des métaux et des minerais, de fabriquer des moules et de fondre des métaux,
de fabriquer du verre et des produits de verre, de fabriquer des produits en pierre, en argile et en béton et
d’inspecter et de trier tous ces types de produits.
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J121 Opérateurs / opératrices de machines dans le traitement des métaux et des
minerais

Les opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais opèrent du matériel ou de
l’appareillage à fonction unique dont une étape fait partie d’un long processus de production dans le
traitement des métaux et des minerais. Ils travaillent dans des usines de traitement des métaux et des
minerais telles que des usines d’affinage du cuivre, du plomb et du zinc, des usines de traitement de
l’uranium, des aciéries, des alumineries, des usines d’affinage des métaux précieux et des usines de
confection du ciment.

Exception
• Les opérateurs de machines à fonctions multiples utilisées dans le traitement des métaux et des

minerais (J111, Opérateurs / opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés
industriels dans le traitement des métaux et des minerais).

Exemples de titres
• Affineur / affineuse de plomb
• Broyeur / broyeuse de ciment
• Chargeur / chargeuse de four
• Couleur / couleuse de poche
• Lamineur / lamineuse d’acier
• Lamineur / lamineuse de feuilles de mica
• Opérateur / opératrice de broyeur de

briques et de carreaux
• Opérateur / opératrice de chariot de

refroidissement
• Opérateur / opératrice de classificateur

d’aluminium
• Opérateur / opératrice de classificateur

d’uranium

• Opérateur / opératrice de cuve de zinc
• Opérateur / opératrice de déchiqueteuse de

ferrailles
• Opérateur / opératrice de four à chaux
• Opérateur / opératrice de four à réchauffer

les billettes
• Opérateur / opératrice de four de frittage
• Opérateur / opératrice de machine à

enrouler les feuilles de métal
• Opérateur / opératrice de presse à filer
• Opérateur / opératrice de traitement de la

boue
• Ouvrier / ouvrière au sécheur d’amiante

J122 Mouleurs / mouleuses, noyauteurs / noyauteuses et fondeurs / fondeuses de
métaux dans les aciéries

Les mouleurs, les noyauteurs et les fondeurs de métaux dans les aciéries fabriquent des moules et des
noyaux de fonderies, à la main ou à la machine, coulent le métal en fusion et utilisent des fours dans
l’industrie de la fonderie. Ils travaillent dans les aciéries et dans les services de fonte des métaux des
entreprises de fabrication de produits métalliques.

Exceptions
• Les travailleurs qui s’occupent d’usiner les moules en métal (H312, Outilleurs-ajusteurs /

outilleuses-ajusteuses) ; et
• Les surveillants des travailleurs des fonderies (J011, Surveillants / surveillantes dans la

transformation des métaux et des minerais).

Exemples de titres
• Couleur / couleuse de métaux
• Fabricant / fabricante de noyaux en sable
• Fondeur / fondeuse - fonderie
• Mouleur / mouleuse à la main
• Mouleur / mouleuse à l’établi - fonderie
• Mouleur / mouleuse en fosse
• Mouleur / mouleuse en sable

• Mouliste-céramiste
• Noyauteur / noyauteuse à la machine
• Opérateur / opératrice de four - fonderie
• Opérateur / opératrice de machine à couler
• Opérateur / opératrice de machine à couler

sous pression
• Ouvrier / ouvrière de fonderie
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J123 Opérateurs / opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs /
coupeuses de verre

Les opérateurs de machines de ce groupe de base commandent des machines multifonctionnelles ou des
machines à fonction unique afin de fondre, de former, de découper ou de finir des feuilles de verre, des
articles en verre, des bouteilles ou d’autres produits en verre. Les coupeurs de verre découpent à la main
des feuilles de verre de diverses épaisseurs aux dimensions et formes voulues. Ils travaillent dans des
entreprises de fabrication de verre et de produits en verre.

Exceptions
• Les souffleurs de verre (F144, Artisans / artisanes) ; et
• Les surveillants des opérateurs de machine à former et à finir le verre (J011, Surveillants /

surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais).

Exemples de titres
• Biseauteur / biseauteuse de verre
• Coupeur / coupeuse de verre à la main
• Flotteur / flotteuse de verre - formage du

verre
• Meuleur / meuleuse de bords de glaces
• Miroitier / miroitière
• Mouleur / mouleuse de verre

• Opérateur / opératrice de machine à
bouteilles

• Opérateur / opératrice de machine à finir le
verre

• Opérateur / opératrice de machine à presser
le verre

• Opérateur / opératrice de souffleuse de
verre

J124 Opérateurs / opératrices de machines dans le façonnage et la finition des produits
en béton, en argile ou en pierre

Les opérateurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou en pierre
coulent et finissent des produits en béton, manoeuvrent des machines à extruder, à mouler, à compresser et
à cuire des produits en argile et des machines à former, à couper et à finir les produits en pierre. Ils travaillent
dans des entreprises qui fabriquent des produits à base de béton, d’argile et de pierre.

Exception
• Les surveillants des conducteurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton,

en argile ou en pierre (J011, Surveillants / surveillantes dans la transformation des métaux et des
minerais).

Exemples de titres
• Confectionneur / confectionneuse de dalles

de béton précontraint
• Dégauchisseur / dégauchisseuse de pierre
• Finisseur / finisseuse - produits en béton, en

argile et en pierre
• Mouleur / mouleuse de maçonnerie en

pierre
• Mouleur / mouleuse de produits en argile
• Mouleur / mouleuse d’éléments en béton

précontraint

• Opérateur / opératrice de machine à presser
la brique - produits en argile

• Opérateur / opératrice de machine à presser
les bardeaux d’amiante

• Opérateur / opératrice de presse à mouler
l’argile

• Ouvrier / ouvrière à la fabrication de blocs
de béton

• Perceur / perceuse de pierre
• Tailleur / tailleuse de granit
• Tailleur / tailleuse de marbre

J125 Contrôleurs / contrôleuses et essayeurs / essayeuses dans la transformation des
métaux et des minerais

Les contrôleurs et les essayeurs dans la transformation des métaux et des minerais contrôlent, trient,
échantillonnent et mettent à l’essai les matières premières et les produits obtenus à la suite du traitement
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des métaux et des minerais. Ils travaillent dans des usines de traitement des métaux et des minerais telles
que des usines d’affinerie du cuivre, du plomb et du zinc, des usines de traitement d’uranium, des aciéries,
des alumineries, des usines d’affinerie de métaux précieux, des usines de confection du ciment, des usines
de traitement et des fonderies d’argile, de verre et de pierre.

Exception
• Les essayeurs qui effectuent des essais non destructifs (C161, Vérificateurs / vérificatrices et

essayeurs / essayeuses des essais non destructifs).

Exemples de titres
• Contrôleur / contrôleuse de briques et de

carreaux
• Contrôleur / contrôleuse de pièces de fonte
• Contrôleur / contrôleuse de verre
• Contrôleur / contrôleuse du traitement

thermique
• Échantillonneur / échantillonneuse de métal

fondu

• Échantillonneur / échantillonneuse de
minéraux

• Essayeur / essayeuse d’acier
• Essayeur / essayeuse de fibre de verre
• Inspecteur / inspectrice de tôles d’acier
• Trieur / trieuse d’amiante
• Trieur / trieuse de produits d’argile
• Vérificateur / vérificatrice du traitement du

métal

J13 Opérateurs / opératrices de machines dans le traitement de produits chimiques, du
caoutchouc et du plastique et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire fonctionner des
machines de traitement des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc ainsi que des installations
de traitement des eaux.

J131 Opérateurs / opératrices d’installation de traitement des produits chimiques

Les opérateurs d’installation de traitement des produits chimiques surveillent et font fonctionner des
machines et des appareils de traitement qui mélangent, malaxent, préparent et emballent une gamme
diverse de spécialités chimiques, de produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage et de toilette. Ils
travaillent principalement dans les industries chimiques, de produits de nettoyage, d’encre et de produits
adhésifs. Ils peuvent également travailler dans les services du traitement chimique de d’autres industries.

Exceptions
• Les surveillants des opérateurs d’installations de traitement des produits chimiques (J012,

Surveillants / surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des produits
chimiques et les services d’utilité publique) ; et

• Les travailleurs qui assurent le fonctionnement de raffineries de pétrole, d’usines de pétrochimie ou
d’usines de produits chimiques industriels à partir de panneaux de commande centraux informatisés
(J112, Opérateurs / opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le
traitement du gaz et des produits chimiques).

Exemples de titres
• Cribleur / cribleuse - traitement des

produits chimiques
• Opérateur / opératrice de granulateur -

traitement des produits chimiques
• Opérateur / opératrice de machine à

capsules
• Opérateur / opératrice de mélangeur de

formulations
• Opérateur / opératrice d’évaporateur -

traitement des produits chimiques

• Ouvrier / ouvrière au malaxage en
discontinu - traitement des produits
chimiques

• Ouvrier / ouvrière au malaxage - traitement
des produits chimiques

• Ouvrier / ouvrière au mélange de colles
• Préposé / préposée au mélange - traitement

des produits chimiques
• Savonnier / savonnière
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J132 Opérateurs / opératrices de machines de traitement des matières plastiques

Les opérateurs de machines de traitement des matières plastiques règlent et opèrent des malaxeurs, des
laminoirs, des machines à extruder et des machines à mouler les matières plastiques utilisées dans la
fabrication de pièces et des produits en plastique. Ils travaillent pour des compagnies de fabrication de
produits en plastique.

Exceptions
• Les surveillants des conducteurs de machines de traitement des matières plastiques (J014,

Surveillants / surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique) ; et
• Les travailleurs qui fabriquent des produits en plastique par assemblage de pièces en plastique (J225,

Assembleurs / assembleuses, finisseurs / finisseuses et contrôleurs / contrôleuses de produits en
plastique).

Exemples de titres
• Mouleur / mouleuse de rouleaux

imprimeurs
• Opérateur / opératrice au moulage par

injection
• Opérateur / opératrice de calandre -

plasturgie
• Opérateur / opératrice de machine à

fabriquer les sacs - plasturgie
• Opérateur / opératrice de machine à mouler

par soufflage - plasturgie

• Opérateur / opératrice de mélangeur
Banbury - plasturgie

• Opérateur / opératrice de mélangeur de
solutions chimiques - plasturgie

• Opérateur / opératrice de presse à matières
plastiques

• Opérateur / opératrice d’extrudeuse -
plasturgie

J133 Opérateurs / opératrices de machines de transformation du caoutchouc et
personnel assimilé

Les opérateurs de machines de transformation du caoutchouc et le personnel assimilé font fonctionner des
machines de traitement du caoutchouc et assemblent et vérifient les articles en caoutchouc. Ils travaillent
dans des usines de fabrication de pneus et dans d’autres compagnies de fabrication d’articles en caoutchouc.

Exception
• Les surveillants des conducteurs de machines de transformation du caoutchouc (J014, Surveillants /

surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique).

Exemples de titres
• Assembleur / assembleuse d’articles en

caoutchouc
• Broyeur / broyeuse de caoutchouc de rebut -

recyclage
• Fabricant / fabricante de pneus
• Fabricant / fabricante de tuyaux en

caoutchouc
• Monteur / monteuse de courroies en

caoutchouc
• Opérateur / opératrice de broyeur à

cylindres - fabrication d’articles en
caoutchouc

• Opérateur / opératrice de calandre -
fabrication d’articles en caoutchouc

• Opérateur / opératrice de machine de
transformation du caoutchouc

• Opérateur / opératrice de machine de
vulcanisation - fabrication d’articles en
caoutchouc

• Opérateur / opératrice de malaxeur
Banbury - fabrication d’articles en
caoutchouc

• Opérateur / opératrice d’extrudeuse -
fabrication d’articles en caoutchouc

• Vérificateur / vérificatrice d’articles en
caoutchouc

• Vérificateur / vérificatrice de pneus

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 267



J – Transformation, fabrication et services d’utilité publique CNP-S 2006

J134 Opérateurs / opératrices d’installations de l’assainissement de l’eau et du
traitement des déchets liquides

Les opérateurs d’installations de l’assainissement de l’eau surveillent et font fonctionner des systèmes
de contrôle informatisés et l’équipement connexe dans des usines de traitement et de filtration de l’eau
afin de régler le traitement et la distribution de l’eau. Les opérateurs du traitement des déchets liquides
surveillent et font fonctionner des systèmes de contrôle informatisés et l’équipement connexe dans des
usines de traitement des eaux usées, des eaux d’égout et des effluents liquides, afin de régler le traitement
et l’élimination de l’eau d’égout et des résidus. Ils travaillent pour des administrations municipales, des
industries et autres établissements.

Exception
• Les surveillants des opérateurs d’installations de l’assainissement de l’eau et du traitement des

déchets (J012, Surveillants / surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des
produits chimiques et les services d’utilité publique).

Exemples de titres
• Opérateur / opératrice de procédés

industriels de traitement des déchets
liquides

• Opérateur / opératrice de station de
filtration de l’eau

• Opérateur / opératrice de station de
traitement des eaux usées

• Opérateur / opératrice de systèmes
environnementaux - traitement des eaux

• Opérateur / opératrice d’installation de
purification de l’eau

• Opérateur / opératrice d’installation de
traitement de l’eau

• Opérateur / opératrice d’installation de
traitement d’eaux résiduaires

J14 Opérateurs / opératrices de machines dans la production des pâtes et papiers et
dans la transformation du bois et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire fonctionner
des machines servant à la fabrication de bois d’oeuvre, de contre-plaqué et de panneaux de particules, de
pâte à papier, de papier et de produits en papier et d’inspecter et de classer le bois d’oeuvre.

J141 Opérateurs / opératrices de machines à scier dans les scieries

Les opérateurs de machines à scier dans les scieries font fonctionner, surveillent et contrôlent le matériel
automatique de scierie servant à débiter des billes en pièces de bois brutes et à scier, à fendre, à tailler et
à raboter ce premier débit en pièces de différentes dimensions, et à scier ou à fendre des bardeaux et des
bardeaux de fente. Ils travaillent dans des scieries et des usines de corroyage.

Exception
• Les contremaîtres des scieurs de scierie (J015, Surveillants / surveillantes dans la transformation des

produits forestiers).

Exemples de titres
• Chef scieur / chef scieuse
• Ébouteur / ébouteuse
• Opérateur / opératrice de scie à billes
• Opérateur / opératrice de scie à refendre

• Opérateur / opératrice de scie circulaire
• Ouvrier / ouvrière à la déligneuse
• Raboteur / raboteuse
• Trancheur / trancheuse de bois en bardeaux

de fente
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J142 Opérateurs / opératrices de machines dans les usines de pâte à papier

Les opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier opèrent divers types de machines servant à
produire la pâte à papier et en surveillent le fonctionnement. Ils travaillent dans des usines de pâtes et
papiers.

Exceptions
• Les contremaîtres des conducteurs de machines de pâte à papier (J015, Surveillants / surveillantes

dans la transformation des produits forestiers) ; et
• Les opérateurs des appareils de commande de traitement à fonctions multiples utilisés dans la

production de la pâte à papier (J113, Opérateurs / opératrices au contrôle de la réduction en pâte des
pâtes et papiers).

Exemples de titres
• Aide-opérateur / aide-opératrice de

lessiveur
• Aide-opérateur / aide-opératrice de

machine à pâte thermomécanique - pâtes et
papiers

• Aide-opérateur / aide-opératrice de pile
blanchisseuse - pâtes et papiers

• Cuiseur / cuiseuse en second - pâtes et
papiers

• Défibreur / défibreuse - pâtes et papiers
• Opérateur / opératrice de raffineur - pâtes et

papiers
• Opérateur / opératrice de retriturateur
• Opérateur / opératrice sur place - pâtes et

papiers
• Tamiseur / tamiseuse - pâtes et papiers

J143 Opérateurs / opératrices de machines dans la fabrication et finition du papier

Les opérateurs de machines dans la fabrication et finition du papier font fonctionner du matériel et des
machines, et aident les opérateurs au contrôle de la fabrication et de la finition du papier à produire, à
coucher et à finir le papier. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers.

Exceptions
• Les contremaîtres des conducteurs de machines de finition du papier (J015, Surveillants /

surveillantes dans la transformation des produits forestiers) ;
• Les opérateurs de machines à fonctions multiples utilisées dans la fabrication et le couchage du

papier (J114, Opérateurs / opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du couchage) ; et
• Les conducteurs de machines servant à produire la pâte à papier (J142, Opérateurs / opératrices de

machines dans les usines de pâte à papier).

Exemples de titres
• Aide-opérateur / aide-opératrice de

coucheuse - pâtes et papiers
• Bobineur / bobineuse - pâtes et papiers
• Classificateur / classificatrice - pâtes et

papiers
• Opérateur / opératrice de calandre

gaufreuse - pâtes et papiers

• Opérateur / opératrice de calandre - pâtes et
papiers

• Opérateur / opératrice de coupeuse - pâtes
et papiers

• Ouvrier / ouvrière à la presse à balles - pâtes
et papiers

• Récupérateur / récupératrice de rognures à
la bobineuse - fabrication du papier

J144 Autres opérateurs / opératrices de machines dans la transformation du bois

Les opérateurs de machines dans la transformation du bois assurent le fonctionnement et la surveillance du
matériel et des machines servant à écorcer les billes, à traiter et à préserver le bois, à fabriquer des panneaux
de particules, d’aggloméré, de bois dur et d’isolation, du contreplaqué, des placages et autres produits de
bois semblables. Ils travaillent dans des scieries, des ateliers de préparation du bois, des usines de pâte à
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papier, des usines de corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules et d’autres
usines de transformation du bois.

Exception
• Les contremaîtres des autres conducteurs de machines de transformation du bois (J015, Surveillants /

surveillantes dans la transformation des produits forestiers).

Exemples de titres
• Assembleur / assembleuse de contreplaqués
• Conducteur / conductrice de presse à

panneaux de particules
• Opérateur / opératrice d’autoclaves à

imprégner le bois d’oeuvre
• Opérateur / opératrice de déchiqueteuse -

transformation du bois

• Opérateur / opératrice de dérouleuse
• Opérateur / opératrice de presse à panneaux

gaufrés
• Opérateur / opératrice de séchoir à bois
• Opérateur / opératrice d’écorceuse
• Ouvrier / ouvrière au séchoir à placages
• Ouvrier / ouvrière au traitement du bois

J145 Opérateurs / opératrices de machines à façonner le papier

Les opérateurs de machines à façonner le papier opèrent diverses machines servant à fabriquer et à
assembler des produits en papier tels que des sacs, des contenants, des boîtes, des enveloppes et autres
articles semblables. Ils travaillent dans des usines de fabrication de produits en papier.

Exception
• Les surveillants des conducteurs de machines à façonner le papier (J015, Surveillants / surveillantes

dans la transformation des produits forestiers).

Exemples de titres
• Opérateur / opératrice de machine à

fabriquer les boîtes
• Opérateur / opératrice de machine à

fabriquer les boîtes en papier
• Opérateur / opératrice de machine à

fabriquer les enveloppes

• Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les sacs en papier

• Opérateur / opératrice de machine à former
les boîtes en carton

• Opérateur / opératrice d’onduleuse
• Ouvrier / ouvrière à la fabrication de

mandrins

J146 Classeurs / classeuses de bois d’oeuvre et autres vérificateurs / vérificatrices et
classeurs / classeuses dans la transformation du bois

Les classeurs de bois d’oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois vérifient
et classent le bois d’oeuvre, les bardeaux, les placages, les panneaux de particules et autres produits en
bois semblables, afin d’assurer l’absence de défauts et la conformité aux prescriptions de la compagnie, et
classent les produits selon les normes de l’industrie. Ils travaillent dans des scieries, des usines de corroyage,
de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules et autres compagnies de transformation du
bois.

Exception
• Les surveillants des classeurs de bois d’oeuvre (J015, Surveillants / surveillantes dans la

transformation des produits forestiers).

Exemples de titres
• Classeur / classeuse de bois débité
• Classeur / classeuse de contreplaqués
• Classeur / classeuse de panneaux de

particules

• Classeur / classeuse de placages
• Classeur / classeuse - transformation du

bois
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• Classeur-compteur / classeuse-compteuse -
transformation du bois

• Mesureur / mesureuse de bois
• Vérificateur / vérificatrice de contreplaqués

J15 Opérateurs / opératrices de machines dans la fabrication de produits textiles et
personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire fonctionner
des machines servant au traitement et au filage des fibres textiles et au tissage, au tricotage, à la teinture et
à la finition de produits textiles, ainsi que d’inspecter et de classer ces produits.

J151 Opérateurs / opératrices de machines de préparation de fibres textiles et de filés

Les opérateurs de machines de préparation de fibres textiles et de filés font fonctionner des machines servant
à préparer les fibres textiles ou à filer ou à tordre les fils et les filés. Ils travaillent dans des filatures de textile.

Exceptions
• Les travailleurs qui s’occupent de l’installation, de la réparation et du montage des machines de

fabrication de textiles (H417, Mécaniciens / mécaniciennes et monteurs / monteuses de machines
dans l’industrie du textile) ; et

• Les contremaîtres des conducteurs de machines de traitement des fibres textiles et de préparation des
filés (J016, Surveillants / surveillantes dans la transformation des produits textiles).

Exemples de titres
• Laveur / laveuse de laines à fond
• Opérateur / opératrice de continu à filer -

industrie du textile
• Opérateur / opératrice de retordoir
• Opérateur / opératrice d’encolleuse de

chaînes - industrie du textile

• Opérateur / opératrice d’ourdisseuse -
industrie du textile

• Ouvrier / ouvrière à la machine à carder
• Préposé / préposée à l’ouvraison-mélange

J152 Tisseurs / tisseuses, tricoteurs / tricoteuses et autres opérateurs / opératrices de
machines textiles

Les tisseurs, les tricoteurs et les autres opérateurs de machines textiles font fonctionner des machines qui
servent à transformer les filés et les fils en produits tissés, non tissés et tricotés tels que des étoffes, des
dentelles, des tapis, des cordes, des tissus industriels, des articles de bonneterie, des tricots ou des tissus
à piquer et à broder. Ce groupe de base comprend également les travailleurs qui s’occupent du matériel
servant à reproduire des patrons, à rentrer et à nouer les fils de chaîne ainsi que ceux qui montent les métiers.
Ils travaillent pour des filatures de textiles et des entreprises de fabrication de vêtements et de matelas.

Exceptions
• Les artisans tisserands (F144, Artisans / artisanes) ;
• Les contremaîtres des tisseurs et des tricoteurs (J016, Surveillants / surveillantes dans la

transformation des produits textiles) ;
• Les préparateurs de fibres textiles et de filés (J151, Opérateurs / opératrices de machines de

préparation de fibres textiles et de filés) ; et
• Les opérateurs de machines à coudre qui assemblent des sections de tissu (J161, Opérateurs /

opératrices de machines à coudre industrielles).
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Exemples de titres
• Conducteur / conductrice de métier à tisser
• Enfileur / enfileuse
• Noueur / noueuse de chaînes - textiles
• Opérateur / opératrice de machine à broder
• Opérateur / opératrice de machine à coudre

les matelas
• Opérateur / opératrice de machine à

épingler
• Opérateur / opératrice de machine à piquer
• Opérateur / opératrice de machine à tufter

• Opérateur / opératrice de machine de
rentrage du harnais

• Opérateur / opératrice de métier à tricoter
• Ouvrier / ouvrière au métier à tricoter

chaîne
• Tisseur / tisseuse de tapis
• Tisseur / tisseuse - textiles
• Tricoteur / tricoteuse de bonneterie
• Tricoteur / tricoteuse - textiles

J153 Teinturiers / teinturières et finisseurs / finisseuses de produits textiles

Les teinturiers et les finisseurs de produits textiles font fonctionner des machines qui servent à blanchir, à
teindre ou à finir les filés, les fils, les tissus ou d’autres produits textiles. Ils travaillent dans des filatures de
textile.

Exceptions
• Les techniciens et les technologues qui s’occupent de la finition de produits textiles (C111,

Technologues et techniciens / techniciennes en chimie) ; et
• Les surveillants des teinturiers et les maîtres-teinturiers (J016, Surveillants / surveillantes dans la

transformation des produits textiles).

Exemples de titres
• Opérateur / opératrice à l’impression au

cadre - industrie du textile
• Opérateur / opératrice au banc de

blanchiment
• Opérateur / opératrice au banc de finition
• Opérateur / opératrice au banc de teinture
• Opérateur / opératrice de machine à

enduire - industrie du textile

• Opérateur / opératrice de machine à
imprimer - industrie du textile

• Opérateur / opératrice de machine à
imprimer les tissus - industrie du textile

• Ouvrier / ouvrière à l’autoclave - industrie
du textile

• Ouvrier / ouvrière au séchoir de tapis
• Teinturier / teinturière

J154 Contrôleurs / contrôleuses de la qualité, trieurs / trieuses et échantillonneurs /
échantillonneuses de produits textiles

Les contrôleurs de la qualité, les trieurs et les échantillonneurs de produits textiles préparent des
échantillons et contrôlent et trient les produits textiles. Ils travaillent dans des filatures de produits textiles.

Exceptions
• Les technologues et les techniciens qui effectuent des analyses physiques ou chimiques de produits

textiles (C111, Technologues et techniciens / techniciennes en chimie) ; et
• Les surveillants des contrôleurs de produits textiles (J016, Surveillants / surveillantes dans la

transformation des produits textiles).

Exemples de titres
• Classeur / classeuse de textiles
• Classeur / classeuse d’étoffes
• Échantillonneur / échantillonneuse - textiles
• Inspecteur / inspectrice au contrôle de la

qualité - textiles

• Inspecteur / inspectrice d’étoffes
• Opérateur / opératrice de perche de visite
• Vérificateur / vérificatrice de fils - textiles
• Vérificateur / vérificatrice - textiles
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J16 Opérateurs / opératrices de machines dans la confection d’articles en tissu, en
fourrure et en cuir et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’utiliser des machines
à coudre et de couper des pièces pour fabriquer des vêtements et d’autres articles, de traiter des cuirs et des
peaux et d’inspecter et de trier des articles en tissu, en fourrure et en cuir.

J161 Opérateurs / opératrices de machines à coudre industrielles

Les opérateurs de machines à coudre industrielles cousent à la machine des tissus, du cuir, de la fourrure ou
des matières synthétiques afin de fabriquer ou de réparer des vêtements et autres articles. Ils travaillent
dans des manufactures de vêtements, de chaussures, de produits textiles et de fourrure, dans d’autres
manufactures et pour des fourreurs.

Exceptions
• Les tailleurs, les couturiers et les fourreurs (H512, Tailleurs / tailleuses, couturiers / couturières,

fourreurs / fourreuses et modistes) ; et
• Les contremaîtres des conducteurs de machines à coudre (J025, Surveillants / surveillantes dans la

confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure).

Exemples de titres
• Confectionneur / confectionneuse

d’échantillons
• Couseur / couseuse de chaussures
• Couseur / couseuse d’échantillons
• Opérateur / opératrice de machine à coudre
• Opérateur / opératrice de machine à coudre

industrielle

• Opérateur / opératrice de machine à coudre
la fourrure

• Opérateur / opératrice de machine à coudre
les articles en cuir

• Opérateur / opératrice de surjeteuse
• Piqueur / piqueuse de doublures

J162 Coupeurs / coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir

Les coupeurs de tissu taillent les tissus pour en faire des pièces de vêtements, du linge et d’autres articles. Les
coupeurs de fourrure taillent les peaux pour en faire des pièces de vêtements ou d’autres articles en fourrure.
Les coupeurs de cuir taillent le cuir pour fabriquer des pièces de chaussures, de vêtements ou d’autres
articles en cuir. Les coupeurs de tissu travaillent dans l’industrie textile et pour les fabricants d’autres
produits en tissu. Les coupeurs de fourrure travaillent pour les fourreurs et les fabricants de produits en
fourrure. Les coupeurs de cuir travaillent dans les fabriques de chaussures et d’autres produits du cuir.

Exception
• Les contremaîtres des coupeurs de tissu, de fourrure et de cuir (J025, Surveillants / surveillantes dans

la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure).

Exemples de titres
• Coupeur / coupeuse de chaussures
• Coupeur / coupeuse de cuir
• Coupeur / coupeuse de fourrure
• Coupeur / coupeuse de gants

• Coupeur / coupeuse de tissus
• Coupeur / coupeuse de vêtements
• Coupeur / coupeuse d’échantillons

J163 Ouvriers spécialisés / ouvrières spécialisées dans le traitement du cuir et des
peaux

Les ouvriers spécialisés dans le traitement du cuir et des peaux traitent, taillent, dépoilent, nettoient,
tannent, lissent et teignent les peaux d’animaux afin d’en faire du cuir coté et des fourrures finies. Ils
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travaillent dans des tanneries et des établissements d’apprêt des fourrures et de teinture du cuir et de la
fourrure.

Exception
• Les contremaîtres, traitement des cuirs et des peaux (J025, Surveillants / surveillantes dans la

confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure).

Exemples de titres
• Apprêteur / apprêteuse de pelleteries
• Étireur / étireuse de cuirs
• Ouvrier / ouvrière à la batteuse

• Ouvrier / ouvrière à la machine à dérayer
• Ponceur / ponceuse de cuir
• Tanneur / tanneuse

J164 Contrôleurs / contrôleuses et essayeurs / essayeuses dans la confection d’articles
en tissu, en cuir et en fourrure

Les contrôleurs et les essayeurs dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure vérifient et
classent les peaux, la fourrure et le cuir, ou des vêtements et autres articles confectionnés en tissu, en cuir
et en fourrure. Ils travaillent dans des tanneries et des établissements d’apprêt des fourrures ou dans des
manufactures de vêtements et d’articles en fourrure et en cuir.

Exception
• Les contremaîtres des inspecteurs à la finition des vêtements (J025, Surveillants / surveillantes dans

la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure).

Exemples de titres
• Classeur / classeuse de cuirs
• Classeur / classeuse de fourrures
• Classeur / classeuse de peaux
• Contrôleur / contrôleuse de chemises
• Contrôleur / contrôleuse de vêtements

• Contrôleur-classeur / contrôleuse-classeuse
d’articles de deuxième qualité

• Inspecteur / inspectrice d’articles en cuir
• Inspecteur / inspectrice de vêtements
• Vérificateur / vérificatrice de coussins et de

housses

J17 Opérateurs / opératrices de machines dans la transformation des aliments, des
boissons et du tabac et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire fonctionner des
machines utilisées pour la transformation des aliments, des boissons et du tabac et de remplir les fonctions
d’inspection et de tri liées à ces activités.

J171 Opérateurs / opératrices de machines et de procédés industriels dans la
transformation des aliments et des boissons

Les opérateurs de machines et de procédés industriels de ce groupe de base font fonctionner des machines
multifonctionnelles de procédés industriels et des machines à fonction unique pour effectuer différentes
tâches dans la transformation et l’empaquetage des aliments et des boissons. Ils travaillent dans des usines
de mise en conserve de fruits et de légumes, des laiteries, des minoteries, des boulangeries-pâtisseries, des
raffineries de sucre, des usines de conditionnement de la viande, des brasseries et d’autres établissements
de transformation des aliments et des boissons.
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Exceptions
• Les contremaîtres, transformation des aliments et boissons (J013, Surveillants / surveillantes dans la

transformation des aliments, des boissons et du tabac) ;
• Les bouchers industriels et les dépeceurs- découpeurs qui abattent le bétail, préparent la volaille,

dépècent les carcasses et préparent les coupes de viande en vue de leur transformation ultérieure
(J172, Bouchers industriels / bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs /
dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs / préparatrices de volaille et personnel assimilé) ;
et

• Les travailleurs qui traitent, transforment ou conditionnent le poisson (J173, Ouvriers / ouvrières
dans les usines de conditionnement du poisson).

Exemples de titres
• Brasseur / brasseuse
• Cuiseur / cuiseuse de sucre
• Hacheur / hacheuse de viandes - emballage
• Opérateur / opératrice à la fermentation
• Opérateur / opératrice à la salle de

commande - transformation des aliments et
boissons

• Opérateur / opératrice de congélateur
• Opérateur / opératrice de friteuse

• Opérateur / opératrice de machine
d’appertisation

• Opérateur / opératrice de machine de
boulangerie - transformation des aliments et
boissons

• Opérateur / opératrice de mélangeur
d’aliments secs

• Opérateur / opératrice de pasteurisateur
• Opérateur / opératrice d’embouteilleuse
• Raffineur / raffineuse de chocolat

J172 Bouchers industriels / bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs /
dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs / préparatrices de volaille et
personnel assimilé

Les bouchers industriels, les dépeceurs-découpeurs de viande, les préparateurs de volaille et le personnel
assimilé préparent de la viande et de la volaille en vue de leur transformation, de leur emballage ou de leur
vente. Ils travaillent dans des établissements d’abattage, de transformation et d’emballage de la viande et
de la volaille.

Exceptions
• Les personnes qui préparent les coupes de viande ordinaires destinées à la vente au détail ou à la

consommation dans les restaurants (G941, Bouchers / bouchères, coupeurs / coupeuses de viande et
poissonniers / poissonnières - commerce de gros et de détail) ; et

• Les contremaîtres d’abattoir (J013, Surveillants / surveillantes dans la transformation des aliments,
des boissons et du tabac).

Exemples de titres
• Abatteur / abatteuse - abattoir
• Boucher industriel / bouchère industrielle
• Coupeur / coupeuse de jambons
• Découpeur / découpeuse de viande

industrielle

• Désosseur / désosseuse de boeufs
• Pareur / pareuse de viandes
• Préparateur / préparatrice de volailles

J173 Ouvriers / ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson

Les ouvriers dans les usines de conditionnement du poisson règlent et font fonctionner des machines pour
traiter et emballer les produits du poisson. Ce groupe comprend aussi les coupeurs et les nettoyeurs de
poisson qui coupent, parent et nettoient le poisson frais à la main. Ces ouvriers travaillent dans des usines
de conditionnement du poisson.
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Exceptions
• Les contremaîtres d’usine de conditionnement du poisson (J013, Surveillants / surveillantes dans la

transformation des aliments, des boissons et du tabac) ; et
• Les trieurs de poisson (J175, Échantillonneurs / échantillonneuses et trieurs / trieuses dans la

transformation des aliments et des boissons).

Exemples de titres
• Confectionneur / confectionneuse de

croquettes de poisson
• Décortiqueur / décortiqueuse de

mollusques et de crustacés
• Nettoyeur-coupeur / nettoyeuse-coupeuse

de poissons
• Opérateur / opératrice de machine à couper

le poisson

• Opérateur / opératrice de machine de mise
en conserve du poisson

• Ouvrier / ouvrière au séparateur de chair de
mollusques et de crustacés

• Pareur / pareuse - traitement du poisson
• Préparateur / préparatrice de mollusques et

de crustacés
• Travailleur / travailleuse d’usine de

traitement du poisson

J174 Opérateurs / opératrices de machines dans le traitement du tabac

Les opérateurs de machines dans le traitement du tabac font fonctionner des machines pour préparer et
traiter les feuilles de tabac brut ou préparer et empaqueter des produits du tabac tels que des cigarettes et
des cigares. Ils travaillent dans des usines de traitement des feuilles du tabac et de la fabrication des produits
du tabac.

Exceptions
• Les contremaîtres des conducteurs de machines de traitement du tabac (J013, Surveillants /

surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac) ; et
• Les échantillonneurs et trieurs de tabac (J175, Échantillonneurs / échantillonneuses et trieurs /

trieuses dans la transformation des aliments et des boissons).

Exemples de titres
• Cigarier / cigarière
• Opérateur / opératrice de machine à

nettoyer et à trier - traitement du tabac
• Ouvrier / ouvrière à la machine à cigarettes
• Ouvrier / ouvrière à la machine à

empaqueter le tabac

• Ouvrier / ouvrière au convoyeur -
traitement du tabac

• Préposé / préposée au mélange du tabac
• Préposé / préposée au sécheur - traitement

du tabac
• Préposé / préposée de module - traitement

du tabac

J175 Échantillonneurs / échantillonneuses et trieurs / trieuses dans la transformation
des aliments et des boissons

Les échantillonneurs et les trieurs de ce groupe de base vérifient, classent ou trient les matières premières
et les produits finis dans les aliments, les boissons ou le tabac pour assurer la conformité aux normes de
l’entreprise. Ils travaillent dans des usines de transformation de fruits et de légumes, des laiteries, des
minoteries, des boulangeries-pâtisseries, des raffineries de sucre, des usines de transformation du poisson
et de la viande, des brasseries et d’autres usines de transformation des aliments, des boissons et du tabac.

Exceptions
• Les travailleurs chargés de l’inspection des produits de la pêche et des produits agricoles (C122,

Inspecteurs / inspectrices des produits agricoles et de la pêche) ; et
• Les surveillants des échantillonneurs dans la transformation des aliments (J013, Surveillants /

surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac).
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Exemples de titres
• Classeur / classeuse de lait
• Classeur / classeuse de poissons
• Classeur / classeuse de viande de boeuf
• Classeur / classeuse de volaille

• Essayeur / essayeuse de bière
• Essayeur / essayeuse de produits -

transformation des aliments et boissons
• Trieur / trieuse de fromages
• Trieur / trieuse de tabac

J18 Opérateurs / opératrices de machines à imprimer et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de préparer des
plaques ou des cylindres pour les presses à imprimer ainsi que de régler et de faire fonctionner des machines
à imprimer, à relier et à développer des films.

J181 Opérateurs / opératrices de machines à imprimer

Les opérateurs de machines à imprimer font fonctionner des machines à imprimer au laser, des copieurs
couleur automatisés à haute vitesse et d’autres machines à imprimer pour imprimer des textes, des
illustrations et des motifs sur une gamme de matériaux tels que le papier, le plastique, le verre, le cuir
et le métal. Ils travaillent dans des établissements de service d’imprimerie rapide, des sociétés d’imprimerie
commerciale, des industries de fabrication et d’autres établissements qui possèdent leur propre service
d’imprimerie.

Exceptions
• Les surveillants des conducteurs de machines à imprimer (H018, Surveillants / surveillantes de

l’imprimerie et du personnel assimilé) ;
• Les conducteurs de presses à imprimer (H521, Opérateurs / opératrices de presse à imprimer) ; et
• Les travailleurs qui font fonctionner des machines permettant d’imprimer sur tissu (J153, Teinturiers

/ teinturières et finisseurs / finisseuses de produits textiles).

Exemples de titres
• Imprimeur / imprimeuse de papiers peints
• Opérateur / opératrice de composeuse

électronique d’affiches
• Opérateur / opératrice de copieur couleur
• Opérateur / opératrice de machine à

imprimer

• Opérateur / opératrice de machine
d’impression et de finition

• Opérateur / opératrice de presse à
impression-minute

• Opérateur / opératrice de presse à
sérigraphie

• Opérateur / opératrice d’imprimante au
laser

J182 Photograveurs-clicheurs / photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs /
photograveuses-reporteuses et autre personnel de prémise en train

Les techniciens de prépresse utilisent divers systèmes contrôlés par ordinateur pour effectuer les tâches
de prépresse. Ce groupe de base comprend également les travailleurs qui utilisent des appareils de
reproduction et des scanners, assemblent des films et des négatifs et préparent et gravent des plaques et
des cylindres pour les différents types de presses. Ils travaillent dans des entreprises qui se spécialisent
dans les reproductions graphiques en couleur ou dans la préparation de plaques, de clichés et de cylindres,
dans des maisons d’édition et des sociétés d’imprimerie commerciale, des journaux, des revues et dans
différentes entreprises des secteurs public et privé qui possèdent leur propre service d’imprimerie.

Exception
• Les surveillants du personnel de prémise en train (H018, Surveillants / surveillantes de l’imprimerie

et du personnel assimilé).
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Exemples de titres
• Cadreur / cadreuse - arts graphiques
• Clicheur / clicheuse
• Graveur / graveuse de clichés
• Opérateur / opératrice de système de

traitement d’images en studio
• Pelliculeur-assembleur /

pelliculeuse-assembleuse

• Préparateur / préparatrice de cylindres -
imprimerie

• Préposé / préposée à la sérigraphie
• Retoucheur / retoucheuse par morsure
• Scannériste
• Technicien / technicienne de prépresse
• Tireur / tireuse d’épreuves photographiques

J183 Opérateurs / opératrices de machines à relier et de finition

Les opérateurs font fonctionner des machines à relier et de finissure, et règlent ou surveillent les opérations
de reliure et de finition de certaines machines, appareils ou unités informatisés. Ce groupe de base comprend
également les travailleurs qui exécutent les opérations de finissure dans les industries du papier, du carton
et de l’emballage ainsi que dans les entreprises engagées dans l’encodage et l’estampage de cartes en
plastique. Ces opérateurs travaillent dans des imprimeries commerciales, pour des compagnies de reliure,
des journaux, des revues et d’autres compagnies d’impression ainsi que dans des établissements des
secteurs public et privé qui possèdent leurs propres services d’imprimerie, de reliure et de finition.

Exceptions
• Les travailleurs qui relient des livres à la main (F144, Artisans / artisanes) ; et
• Les surveillants des relieurs (H018, Surveillants / surveillantes de l’imprimerie et du personnel

assimilé).

Exemples de titres
• Exploitant / exploitante d’un atelier de

reliure
• Gaufreur / gaufreuse sur feuilles d’or
• Gaufreur / gaufreuse sur feuilles

métalliques - imprimerie
• Opérateur / opératrice de coupoir -

imprimerie
• Opérateur / opératrice de laminoir -

imprimerie
• Opérateur / opératrice de machine à relier

Cerlox
• Opérateur / opératrice de machine à relier

les livres

• Opérateur / opératrice de machine de
finissure - imprimerie

• Opérateur / opératrice de perforeuse -
imprimerie

• Opérateur / opératrice de piqueuse -
imprimerie

• Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
d’assembleuse - imprimerie

• Relieur / relieuse de livres à la machine
• Relieur / relieuse - imprimerie
• Relieur-finisseur / relieuse-finisseuse

J184 Développeurs / développeuses de films et de photographies

Les développeurs de films et de photographies développent et finissent des photographies et des films
cinématographiques. Ils travaillent dans des laboratoires de développement photographique et pour des
détaillants de développement photographique.

Exception
• Les surveillants des développeurs de films (H018, Surveillants / surveillantes de l’imprimerie et du

personnel assimilé).

Exemples de titres
• Développeur / développeuse de films
• Développeur / développeuse de photos

• Développeur-tireur / développeuse-tireuse
de photos

• Inspecteur / inspectrice de photos
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• Opérateur / opératrice de tireuse de films
photographiques

• Préposé / préposée au traitement de films

• Préposé / préposée au traitement de films
photographiques

• Technicien / technicienne de chambre noire

J19 Opérateurs / opératrices de machines dans le façonnage et l’usinage des métaux et
le travail du bois et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de faire fonctionner
des machines servant à tourner, à poinçonner, à mouler ou à forger des produits métalliques et à tourner, à
raboter, à rainurer ou à percer le bois ou à le travailler de quelque autre façon.

J191 Opérateurs / opératrices de machines d’usinage

Les opérateurs de machines d’usinage règlent, opèrent ou surveillent les machines à couper le métal
conçues pour le travail répétitif. Ils travaillent dans des industries de fabrication de produits métalliques
et d’autres industries de fabrication, et dans des ateliers d’usinage de pièces. Ce groupe de base comprend
les travailleurs qui gravent les pièces de métal à l’eau forte ou les moulent avec des produits chimiques.

Exceptions
• Les machinistes (H311, Machinistes et vérificateurs / vérificatrices d’usinage et d’outillage) ; et
• Les contremaîtres des conducteurs de machines-outils (J026, Surveillants / surveillantes dans la

fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques).

Exemples de titres
• Acidograveur / acidograveuse de pièces

d’avion
• Opérateur / opératrice d’aléseuse-fraiseuse -

usinage des métaux
• Opérateur / opératrice de machine

d’usinage
• Opérateur / opératrice de machine

d’usinage à commande numérique par
ordinateur (CNC)

• Opérateur / opératrice de perceuse radiale -
usinage des métaux

• Opérateur / opératrice de rectifieuse de
production - usinage des métaux

• Opérateur / opératrice de tour d’usinage
• Régleur-opérateur / régleuse-opératrice de

fraiseuse
• Tailleur / tailleuse d’engrenages en série

J192 Opérateurs / opératrices de machines de formage

Les opérateurs de machines de formage font fonctionner divers engins de formage pour former et façonner
le métal en formes et en dimensions voulues, et lui imprimer des caractéristiques métallurgiques désirées.
Ils travaillent surtout dans les industries de fabrication de produits métallurgiques, de machinerie et de
matériel de transport.

Exceptions
• Les travailleurs qui forgent le métal à la main ou qui montent les matrices des machines à forger

(H325, Forgerons / forgeronnes et monteurs / monteuses de matrices) ; et
• Les contremaîtres des conducteurs de machines à forger (J026, Surveillants / surveillantes dans la

fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques).

Exemples de titres
• Opérateur / opératrice de cintreuse
• Opérateur / opératrice de machine à étirer à

froid
• Opérateur / opératrice de machine à

refouler
• Opérateur / opératrice de manipulateur

• Opérateur / opératrice de marteau à
soulèvement

• Opérateur / opératrice de presse à chaud
• Opérateur / opératrice de presse à forger
• Opérateur / opératrice de presse à froid
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J193 Opérateurs / opératrices de machines à travailler le bois

Les opérateurs de machines à travailler le bois règlent, programment et font fonctionner une ou plusieurs
machines à travailler le bois permettant de fabriquer ou de réparer des pièces en bois pour meubles,
accessoires ou autres produits en bois. Ils travaillent dans des établissements de fabrication de meubles,
d’accessoires et d’autres produits en bois.

Exceptions
• Les charpentiers (H121, Charpentiers-menuisiers / charpentières-menuisières) ;
• Les ébénistes (H122, Ébénistes) ;
• Les contremaîtres des conducteurs de machines à travailler le bois (J024, Surveillants / surveillantes

dans la fabrication de meubles et d’accessoires) ; et
• Les conducteurs de machines de transformation du bois (J14, Opérateurs / opératrices de machines

dans la production des pâtes et papiers et dans la transformation du bois et personnel assimilé).

Exemples de titres
• Façonneur / façonneuse - travail du bois
• Opérateur / opératrice de machine à coller -

travail du bois
• Opérateur / opératrice de machine à percer -

travail du bois
• Opérateur / opératrice de machine à

travailler le bois
• Opérateur / opératrice de perceuse - travail

du bois
• Opérateur / opératrice de raboteuse - travail

du bois

• Opérateur / opératrice de scie à ruban à
commande numérique par ordinateur
(CNC)

• Opérateur / opératrice de tour - travail du
bois

• Opérateur / opératrice de train
dégrossisseur - travail du bois

• Opérateur / opératrice d’encolleuse de
bandes de finition - travail du bois

• Ponceur / ponceuse au tambour - travail du
bois

J194 Opérateurs / opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds

Les opérateurs de machines à travailler les métaux légers font fonctionner des machines servant à façonner
et à former des feuilles de tôle ou d’autres pièces ou produits en métal léger. Ils travaillent dans des usines
de fabrication de produits en tôle ou en métaux légers, des tôleries et d’autres entreprises de fabrication
de produits en métal léger. Les opérateurs de machines à travailler les métaux lourds font fonctionner des
machines servant à façonner et à former des pièces ou des produits en acier ou autres métaux lourds. Ils
travaillent dans des usines de fabrication d’acier de charpentes, de chaudières et de tôles, de machinerie
lourde ainsi que dans des chantiers navals.

Exceptions
• Les contremaîtres des conducteurs de machines de transformation des métaux lourds et légers (J026,

Surveillants / surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces
mécaniques) ; et

• Les travailleurs qui forment et façonnent le métal par forgeage (J192, Opérateurs / opératrices de
machines de formage).

Exemples de titres
• Opérateur / opératrice de cisailles
• Opérateur / opératrice de laminoir -

fabrication de produits métalliques
• Opérateur / opératrice de machine à border

les disques
• Opérateur / opératrice de machine à

travailler les métaux

• Opérateur / opératrice de poinçonneuse
• Opérateur / opératrice de presse -

fabrication de produits métalliques
• Opérateur / opératrice de presse plieuse
• Opérateur / opératrice de presse verticale
• Opérateur / opératrice de scie mécanique -

fabrication de produits métalliques
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J196 Opérateurs / opératrices de machines d’autres produits métalliques

Les opérateurs de machines d’autres produits métalliques comprennent les opérateurs de machines de
produits métalliques non classés ailleurs qui opèrent une ou plusieurs machines automatiques ou à
fonctions multiples afin de fabriquer une variété de pièces et de produits métalliques telle que treillis
métallique, clous, boulons et chaînes. Ils travaillent dans une gamme variée d’entreprises de fabrication
de produits métalliques.

Exception
• Les surveillants des conducteurs de machines de produits métalliques (J026, Surveillants /

surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques).

Exemples de titres
• Fabricant / fabricante de tamis en fil

métallique
• Opérateur / opératrice à la fabrication de

câbles métalliques
• Opérateur / opératrice de machine à

fabriquer les chaînes
• Opérateur / opératrice de machine à

fabriquer les ressorts

• Opérateur / opératrice de machine à faire
les boulons

• Opérateur / opératrice de machine à former
les boîtes de conserve

• Ouvrier / ouvrière à la fabrication de balles
• Ouvrier / ouvrière à la machine à faire les

clous
• Tisseur / tisseuse de fils métalliques

J197 Opérateurs / opératrices de machines à fabriquer des produits divers

Ce groupe de base comprend tous les opérateurs de machines non classés ailleurs qui coupent, pressent,
estampent, moulent, traitent, finissent ou fabriquent des composantes ou des produits tels que des bijoux,
des boutons, des stylos, des crayons, des lentilles sans ordonnance, des brosses, des produits de mercerie et
autres produits divers. Ils travaillent dans une gamme variée d’entreprises de fabrication.

Exception
• Les surveillants des conducteurs de machines à fabriquer des produits divers (J027, Surveillants /

surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers).

Exemples de titres
• Mouleur / mouleuse de balles de sport
• Opérateur / opératrice de façonneuse de

prismes
• Opérateur / opératrice de machine à

fabriquer les balles de tennis
• Opérateur / opératrice de machine à

fabriquer les boutons

• Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les brosses

• Opérateur / opératrice de presse à patins
• Ouvrier / ouvrière à la machine à fabriquer

les pastels
• Ouvrier / ouvrière à la machine à

rembourrer
• Recuiseur / recuiseuse de bijoux

J2 Monteurs / monteuses dans la fabrication

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’assembler et de
fabriquer du matériel de transport, de la machinerie, de l’équipement électronique, des produits électriques,
des meubles et des accessoires, des articles en tissu, en fourrure et en cuir et d’autres produits montés
ou fabriqués en usine. Ce groupe inclut aussi les travailleurs dont les tâches consistent principalement à
peindre des objets en usine, à finir des meubles neufs ou usagés et à procéder au revêtement et au placage
des métaux.
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J21 Monteurs / monteuses de matériel mécanique, électrique et électronique

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement de monter et de
fabriquer des aéronefs, des véhicules automobiles, des machines et du matériel électronique, ainsi que des
appareils, des accessoires, du matériel, des moteurs et des transformateurs électriques.

J211 Monteurs / monteuses d’aéronefs et contrôleurs / contrôleuses de montage
d’aéronefs

Les monteurs d’aéronefs montent, ajustent et installent des pièces préfabriquées afin de construire des
aéronefs à voilure fixe ou tournante ou des éléments d’aéronefs. Les contrôleurs de montage d’aéronefs
vérifient les montages d’aéronefs afin d’assurer la conformité aux prescriptions techniques. Ils travaillent
pour des fabricants d’aéronefs et d’éléments d’aéronefs.

Exceptions
• Les inspecteurs brevetés d’aéronefs, qui inspectent les aéronefs et les systèmes mécaniques

d’aéronefs et en certifient la navigabilité (H415, Mécaniciens / mécaniciennes et contrôleurs /
contrôleuses d’aéronefs) ;

• Les monteurs de moteurs d’avions (H416, Ajusteurs / ajusteuses de machines) ; et
• Les contremaîtres des monteurs d’aéronefs (J026, Surveillants / surveillantes dans la fabrication

d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques).

Exemples de titres
• Ajusteur-mécanicien /

ajusteuse-mécanicienne au banc - montage
d’aéronefs

• Contrôleur / contrôleuse du montage
d’aéronefs

• Mécanicien / mécanicienne de réservoirs
d’ailes - montage d’aéronefs

• Monteur / monteuse d’aéronefs
• Monteur / monteuse de cellules
• Monteur / monteuse de structures au banc
• Monteur / monteuse - montage d’aéronefs

J212 Assembleurs / assembleuses, contrôleurs / contrôleuses et vérificateurs /
vérificatrices de véhicules automobiles

Les assembleurs de véhicules automobiles assemblent les pièces et les éléments préfabriqués des véhicules
automobiles pour former des sous-ensembles et des véhicules finis. Les contrôleurs et les vérificateurs de
véhicules automobiles inspectent et vérifient les pièces, les sous-ensembles, les accessoires et les produits
finis afin d’en garantir la performance et la conformité aux normes établies. Ils travaillent dans des usines
de fabrication d’automobiles, de fourgonnettes et de petits camions.

Exceptions
• Les contremaîtres de monteurs de véhicules automobiles (J021, Surveillants / surveillantes dans la

fabrication de véhicules automobiles) ; et
• Les monteurs de moteurs de véhicules automobiles et les monteurs de camions et d’autobus (J216,

Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses de matériel mécanique).

Exemples de titres
• Ajusteur / ajusteuse de portières
• Assembleur / assembleuse d’automobiles
• Assembleur / assembleuse de fourgonnettes
• Assembleur / assembleuse de véhicules

automobiles
• Assembleur / assembleuse de véhicules

sportifs utilitaires
• Essayeur / essayeuse au banc d’essai

• Inspecteur / inspectrice de châssis
• Installateur / installatrice de transmissions
• Monteur / monteuse de carrosseries
• Travailleur / travailleuse sur chaîne de

montage d’automobiles
• Vérificateur / vérificatrice de l’assemblage -

fabrication de véhicules automobiles
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J213 Assembleurs / assembleuses, monteurs / monteuses, contrôleurs / contrôleuses et
vérificateurs / vérificatrices de matériel électronique

Les assembleurs et les monteurs de matériel électronique assemblent et fabriquent du matériel, des
pièces et des composants électroniques. Les contrôleurs et les vérificateurs de matériel électronique
inspectent et vérifient des ensembles, des sous-ensembles, des pièces et des composants électroniques et
électromécaniques pour garantir la conformité aux normes établies. Ils travaillent dans des ateliers de
fabrication de matériel électronique.

Exceptions
• Les techniciens qui effectuent l’évaluation et le calibrage d’équipement et de composants

électroniques avant le montage (C141, Technologues et techniciens / techniciennes en génie
électronique et électrique) ;

• Les contremaîtres des assembleurs de matériel électronique (J022, Surveillants / surveillantes dans la
fabrication du matériel électronique) ; et

• Les travailleurs qui effectuent le montage et l’inspection de produits électriques (J214, Monteurs /
monteuses et contrôleurs / contrôleuses dans la fabrication de matériel, d’appareils et d’accessoires
électriques).

Exemples de titres
• Assembleur / assembleuse de cartes de

circuits imprimés
• Assembleur / assembleuse de

condensateurs
• Assembleur / assembleuse de montages en

surface
• Assembleur / assembleuse d’instruments de

précision - fabrication de matériel
électronique

• Assembleur / assembleuse en électronique
• Assembleur / assembleuse par trou de

passage
• Contrôleur / contrôleuse de produits finis -

fabrication de matériel électronique
• Inspecteur / inspectrice d’ensembles de

cartes de circuits imprimés

• Inspecteur / inspectrice en électronique -
fabrication de matériel électronique

• Opérateur / opératrice à la fabrication de
plaquettes

• Opérateur / opératrice au câblage et à
l’assemblage

• Opérateur / opératrice de machine à insérer
les composants électroniques

• Opérateur / opératrice de machine à souder
à la vague

• Vérificateur final / vérificatrice finale de
cristaux

• Vérificateur / vérificatrice de composants
électroniques

J214 Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses dans la fabrication de
matériel, d’appareils et d’accessoires électriques

Les monteurs de ce groupe de base assemblent des pièces préfabriquées pour produire du matériel et des
appareils ménagers, commerciaux et industriels. Les contrôleurs de ce groupe de base vérifient et mettent
à l’essai les produits montés. Ce groupe comprend les travailleurs qui règlent et préparent les chaînes de
montage. Ils travaillent dans des compagnies de fabrication d’équipement électrique et d’électroménagers.

Exceptions
• Les travailleurs chargés des réparations et du service après vente des accessoires, des appareils et du

matériel électriques (H432, Réparateurs / réparatrices d’appareils électroménagers) ; et
• Les contremaîtres des monteurs, fabrication d’appareils électriques (J023, Surveillants / surveillantes

dans la fabrication d’appareils électriques).
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Exemples de titres
• Contrôleur / contrôleuse du montage

d’appareils électriques
• Contrôleur / contrôleuse du montage de

commandes électriques
• Monteur / monteuse à la production

d’appareillage électrique
• Monteur / monteuse d’appareils électriques
• Monteur / monteuse de cafetières

électriques

• Monteur / monteuse de disjoncteurs
• Monteur / monteuse de lave-vaisselle
• Monteur / monteuse de réfrigérateurs

électriques
• Monteur / monteuse de sécheuses à linge

électriques
• Monteur / monteuse de séchoirs à cheveux
• Monteur / monteuse de tondeuses à gazon

électriques

J215 Assembleurs / assembleuses, monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses
dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels

Les assembleurs, les monteurs et les contrôleurs dans la fabrication de transformateurs et de moteurs
électriques industriels assemblent, fabriquent, ajustent, câblent et inspectent l’équipement industriel
électrique à grande puissance. Ils travaillent pour des fabricants de moteurs électriques industriels, de
transformateurs, de matériel de contrôle, de locomotives, de véhicules de transport en commun et autre
matériel électrique lourd.

Exceptions
• Les travailleurs qui réparent et vérifient l’équipement électrique industriel après son installation

(H433, Électromécaniciens / électromécaniciennes) ;
• Les contremaîtres, fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels (J023,

Surveillants / surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques) ; et
• Les travailleurs qui montent de petits moteurs et de petits transformateurs électriques ou d’autres

produits similaires (J214, Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses dans la fabrication de
matériel, d’appareils et d’accessoires électriques).

Exemples de titres
• Ajusteur / ajusteuse d’appareils électriques
• Ajusteur-câbleur / ajusteuse-câbleuse

d’appareils de commutation
• Ajusteur-monteur / ajusteuse-monteuse de

moteurs à courant alternatif (CA) et de
moteurs à courant continu (CC)

• Bobineur / bobineuse de bobines d’induits
• Bobineur / bobineuse de transformateurs
• Bobineur / bobineuse de transformateurs de

courant
• Câbleur / câbleuse de panneaux de

commutateurs électriques
• Contrôleur / contrôleuse de tableaux de

commande électriques

• Contrôleur-vérificateur /
contrôleuse-vérificatrice de moteurs CA et
de moteurs CC

• Monteur / monteuse de panneaux de
commande et d’appareils de commutation

• Monteur / monteuse de panneaux de
distribution - matériel électrique industriel

• Monteur / monteuse de tableaux de
commande

• Monteur / monteuse de transformateurs de
puissance

• Monteur-câbleur / monteuse-câbleuse de
moteurs et de génératrices

• Vérificateur / vérificatrice de
transformateurs

J216 Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses de matériel mécanique

Les monteurs de ce groupe de base montent une vaste gamme de produits mécaniques tels que camions,
autobus, motoneiges, motoculteurs, moteurs d’automobiles, transmissions, moteurs hors bords, boîtes
d’engrenage, pompes hydrauliques et machines à coudre. Les contrôleurs de ce groupe de base vérifient
et examinent des sous-ensembles et les produits finis afin de vérifier la qualité et la conformité aux devis
des produits. Ils travaillent dans des usines de fabrication de matériel de transport et de machines et dans
d’autres usines de fabrication.
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Exceptions
• Les mécaniciens-monteurs spécialisés qui construisent du matériel industriel lourd et les monteurs

de moteurs d’aéronefs (H416, Ajusteurs / ajusteuses de machines) ; et
• Les contremaîtres des monteurs et inspecteurs de matériel mécanique (J026, Surveillants /

surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques).

Exemples de titres
• Contrôleur / contrôleuse du montage de

camions
• Monteur / monteuse de boîtes de vitesses
• Monteur / monteuse de boîtes d’engrenage
• Monteur / monteuse de camions
• Monteur / monteuse de distributrices

automatiques
• Monteur / monteuse de machines à coudre
• Monteur / monteuse de machines horticoles

• Monteur / monteuse de matériel mécanique
• Monteur / monteuse de moteurs

d’automobiles
• Monteur / monteuse de motoneiges
• Monteur / monteuse de tracteurs
• Monteur / monteuse de trains routiers
• Monteur / monteuse de transmissions
• Monteur / monteuse de treuils hydrauliques

J217 Opérateurs / opératrices de machines et contrôleurs / contrôleuses dans la
fabrication d’appareils électriques

Les opérateurs de machines de ce groupe de base font fonctionner des machines ou de l’équipement pour
la fabrication des articles complets ou des pièces à utiliser dans le montage de matériel et d’appareils
électriques et d’accessoires électriques, tels que des fusibles, des accumulateurs et des prises de courant. Les
contrôleurs de ce groupe de base vérifient et contrôlent les pièces complètes et les articles de production. Ils
travaillent dans des compagnies de fabrication d’équipement et d’appareils électriques.

Exception
• Les contremaîtres, fabrication de piles (J023, Surveillants / surveillantes dans la fabrication

d’appareils électriques).

Exemples de titres
• Contrôleur / contrôleuse d’ampoules

d’éclairage
• Contrôleur / contrôleuse de batteries de

piles sèches électriques
• Opérateur / opératrice de chargeur de piles

sèches
• Opérateur / opératrice de machine

d’enrobage époxyde

• Opérateur / opératrice de machine -
fabrication d’appareillage électrique

• Opérateur-régleur / opératrice-régleuse de
machine - fabrication de matériel électrique

• Régleur / régleuse de machines de montage
- fabrication d’appareillage électrique

• Réparateur / réparatrice de piles à la chaîne
de production

J22 Autre personnel de montage et personnel assimilé

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’assembler et
de fabriquer des meubles et des accessoires, des articles en tissu, en fourrure et en cuir et d’autres
produits montés ou fabriqués en usine. Ce groupe inclut aussi les travailleurs dont les tâches consistent
principalement à peindre des objets en usines, à finir des meubles neufs ou usagés et à procéder au
revêtement et au placage des métaux.

J221 Monteurs / monteuses de bateaux et contrôleurs / contrôleuses de montage de
bateaux

Les monteurs de bateaux assemblent des embarcations de bois, de fibre de verre ou de métal comme des
voiliers, des bateaux à moteur, des canots et des yachts de croisière. Les contrôleurs de montage de bateaux
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vérifient les embarcations terminées pour s’assurer de la bonne qualité des produits. Ils travaillent dans des
usines de fabrication d’embarcations.

Exception
• Les contremaîtres des monteurs de bateaux (J027, Surveillants / surveillantes dans la fabrication et le

montage de produits divers).

Exemples de titres
• Contrôleur / contrôleuse de bateaux
• Monteur / monteuse de bateaux
• Monteur / monteuse de bateaux à moteur
• Monteur / monteuse de bateaux en

aluminium

• Monteur / monteuse de bateaux en fibre de
verre

• Monteur / monteuse de canots
• Monteur / monteuse de voiliers

J222 Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses de meubles et d’accessoires

Les monteurs de ce groupe de base assemblent des pièces pour constituer des sous-ensembles ou compléter
des meubles et des accessoires. Les contrôleurs de ce groupe de base inspectent les sous-ensembles de
meubles et d’accessoires ainsi que les produits finis pour s’assurer de leur qualité. Ils travaillent pour des
compagnies de fabrication de meubles.

Exceptions
• Les ébénistes (H122, Ébénistes) ; et
• Les contremaîtres des monteurs et inspecteurs de meubles et d’accessoires (J024, Surveillants /

surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires).

Exemples de titres
• Assembleur / assembleuse de chaises
• Assembleur / assembleuse de meubles
• Assembleur / assembleuse de meubles en

bois
• Assembleur / assembleuse de pupitres

• Contrôleur / contrôleuse du montage -
fabrication de meubles

• Inspecteur / inspectrice de meubles
• Monteur / monteuse d’accessoires
• Monteur / monteuse de meubles en métal
• Monteur / monteuse de tables

J223 Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses d’autres produits en bois

Les monteurs d’autres produits en bois assemblent différents types de produits en bois et de produits
d’atelier, tels que des châssis de fenêtres et des portes. Les contrôleurs d’autres produits en bois vérifient
les produits en bois afin de s’assurer de leur qualité. Ils travaillent dans des établissements qui fabriquent
différents types de produits en bois et de produits d’atelier.

Exceptions
• Les contremaîtres des autres monteurs de produits en bois (J027, Surveillants / surveillantes dans la

fabrication et le montage de produits divers) ; et
• Les travailleurs qui montent des meubles en bois (J222, Monteurs / monteuses et contrôleurs /

contrôleuses de meubles et d’accessoires).

Exemples de titres
• Assembleur / assembleuse d’articles en bois

à l’établi
• Assembleur / assembleuse de boîtes en bois
• Assembleur / assembleuse de menuiseries

préfabriquées

• Contrôleur / contrôleuse du montage
d’articles en bois

• Fabricant / fabricante de portes en bois
• Monteur / monteuse de caisses en bois
• Monteur / monteuse de palettes en bois
• Monteur / monteuse de produits en bois
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• Monteur / monteuse d’habitations
préfabriquées

• Ouvrier / ouvrière à la production
d’habitations préusinées en bois

• Vérificateur / vérificatrice de portes et de
fenêtres

J224 Vernisseurs / vernisseuses en finition et en réparation de meubles

Les vernisseurs en finition de meubles vernissent les nouveaux meubles en bois ou en métal en leur donnant
la teinte et le vernis spécifiés. Ils travaillent dans des usines de fabrication de meubles, des magasins de
meubles ou dans des ateliers de finition et de réparation de meubles. Les refinisseurs de meubles refinissent
les meubles réparés, usés ou vieillis. Ils travaillent dans des ateliers de réparation de meubles ou ils peuvent
être des travailleurs autonomes.

Exception
• Les travailleurs qui peignent des articles en bois ou en métal autres que des meubles (J226, Peintres et

enduiseurs / enduiseuses - secteur industriel).

Exemples de titres
• Décapeur / décapeuse de meubles
• Finisseur / finisseuse de bois
• Finisseur / finisseuse de meubles
• Opérateur / opératrice de machine à

décolorer - finition de meubles
• Opérateur / opératrice de machine de

finition

• Polisseur / polisseuse de meubles
• Poseur / poseuse de moulures - finition de

meubles
• Préposé / préposée à la teinture de meubles
• Préposé / préposée aux retouches - finition

de meubles
• Refinisseur / refinisseuse de meubles

J225 Assembleurs / assembleuses, finisseurs / finisseuses et contrôleurs / contrôleuses
de produits en plastique

Les assembleurs, les finisseurs et les contrôleurs de produits en plastique assemblent, finissent et contrôlent
les pièces et les produits en plastique. Ils travaillent dans des usines de fabrication de produits en plastique
et dans la division des pièces en plastique des entreprises d’aéronautique ou d’autres manufactures.

Exception
• Les contremaîtres des assembleurs de produits en plastique (J014, Surveillants / surveillantes dans la

fabrication de produits en caoutchouc et en plastique).

Exemples de titres
• Assembleur / assembleuse de lanterneaux
• Assembleur / assembleuse de matières

plastiques
• Assembleur / assembleuse de pièces en

plastique
• Assembleur / assembleuse de réservoirs en

plastique
• Confectionneur / confectionneuse d’articles

en plastique

• Contrôleur-essayeur /
contrôleuse-essayeuse d’articles en plastique

• Ébarbeur / ébarbeuse d’articles en plastique
• Ébardeur / ébardeuse de bouteilles en

plastique
• Lamineur / lamineuse de produits en fibre

de verre
• Vérificateur / vérificatrice de matières

plastiques

J226 Peintres et enduiseurs / enduiseuses - secteur industriel

Les peintres et les enduiseurs inclus dans ce groupe de base font fonctionner des appareils de peinturage
ou utilisent des pinceaux et des pistolets pour appliquer de la peinture, de l’émail, de la laque ou d’autres
revêtements décoratifs ou protecteurs sur la surface de divers produits. Ils travaillent dans des entreprises
de fabrication, des ateliers d’enduction spécialisés et des ateliers de remise en état.
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Exceptions
• Les travailleurs qui peignent les surfaces intérieures et extérieures des bâtiments et des maisons

(H144, Peintres et décorateurs / décoratrices) ;
• Les travailleurs qui peignent des voitures dans des ateliers de débosselage (H422, Débosseleurs /

débosseleuses et réparateurs / réparatrices de carrosserie) ;
• Les contremaîtres des peintres dans le secteur de la fabrication (J014, Surveillants / surveillantes

dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ; ou J02, Surveillants / surveillantes
dans la fabrication et le montage) ; et

• Les travailleurs qui peignent des meubles (J224, Vernisseurs / vernisseuses en finition et en
réparation de meubles).

Exemples de titres
• Émailleur / émailleuse
• Opérateur / opératrice d’appareil de

peinture
• Opérateur / opératrice de pulvérisateur de

peinture
• Opérateur / opératrice de systèmes de

peinture
• Opérateur / opératrice d’enduiseuse -

peinture et revêtements industriels
• Peintre au montage
• Peintre au pistolet
• Peintre d’aéronefs

• Peintre d’automobiles - construction de
véhicules automobiles

• Peintre de fabrication
• Peintre de production
• Peintre de produits industriels
• Pistoleur / pistoleuse d’enduits antirouille -

véhicules automobiles
• Préposé / préposée à la cuve à tremper
• Préposé / préposée au pulvérisateur à

peinture robotisé
• Restaurateur / restauratrice de baignoires

J227 Opérateurs / opératrices d’équipement de métallisation et de galvanisation et
personnel assimilé

Les opérateurs d’équipement de métallisation et de galvanisation et le personnel assimilé opèrent des
machines et de l’équipement qui déposent des substances métalliques sur des pièces métalliques ou d’autres
articles afin de les enduire d’une couche décorative, protectrice ou restaurative. Ils travaillent dans des
manufactures de produits métalliques et des ateliers de métallisation et de galvanisation sur commande.

Exceptions
• Les contremaîtres des opérateurs d’équipement de métallisation et de galvanisation (J026,

Surveillants / surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces
mécaniques) ; et

• Les peintres et les enduisseurs industriels (J226, Peintres et enduiseurs / enduiseuses - secteur
industriel).

Exemples de titres
• Galvaniseur / galvaniseuse
• Galvanoplaste de métaux
• Métalliseur / métalliseuse au bain
• Métalliseur / métalliseuse au pistolet

• Opérateur / opératrice de machine à
revêtement métallique

• Ouvrier / ouvrière à l’anodisation
• Ouvrier / ouvrière à l’électroplacage de

métaux
• Shérardiseur / shérardiseuse

J228 Autres monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses

Ce groupe de base comprend les monteurs et les contrôleurs qui ne sont pas inclus ailleurs et qui assemblent
et vérifient une gamme de produits, tels que des bijoux, de l’argenterie, des horloges et des montres, des
instruments de musique, des articles de sport, des jouets et d’autres produits divers. Ils travaillent dans une
vaste gamme d’établissements industriels.
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Exceptions
• Les luthiers (F144, Artisans / artisanes) ;
• Les bijoutiers (H514, Bijoutiers / bijoutières, horlogers-rhabilleurs / horlogères-rhabilleuses et

personnel assimilé) ;
• Les contremaîtres des autres monteurs (J027, Surveillants / surveillantes dans la fabrication et le

montage de produits divers) ; et
• Les fabricants de caisses de piano (J222, Monteurs / monteuses et contrôleurs / contrôleuses de

meubles et d’accessoires).

Exemples de titres
• Assembleur / assembleuse de bicyclettes
• Assembleur / assembleuse de montres
• Assembleur / assembleuse de montures de

lunettes
• Assembleur / assembleuse de stores

vénitiens
• Contrôleur / contrôleuse de bijoux
• Monteur / monteuse d’abat-jour

• Monteur / monteuse d’antennes
• Monteur / monteuse de bâtons de golf
• Vérificateur / vérificatrice de jouets
• Vérificateur / vérificatrice du montage de

caméras
• Vérificateur / vérificatrice du montage de

pianos

J3 Manoeuvres dans la fabrication et les services d’utilité publique

Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s’occupent principalement d’exécuter des
travaux manuels et d’aider des opérateurs de machines dans la fabrication et les services d’utilité publique.

J31 Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique

Les personnes exerçant les professions de ce sous-groupe s’occupent principalement d’exécuter des travaux
manuels et d’aider des opérateurs de machines dans la fabrication et les services d’utilité publique.

J311 Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais

Les manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais effectuent des travaux de manutention de
matériaux, de nettoyage, d’emballage et autres activités élémentaires reliées au traitement des minerais et
des métaux. Ils travaillent dans des usines de traitement des métaux et des minerais, telles que les usines
d’affinage du cuivre, du plomb et du zinc, des usines de traitement d’uranium, des aciéries, des alumineries,
des usines d’affinage des métaux précieux, des usines de confection du ciment et des usines de traitement
et des fonderies d’argile, de verre et de pierre.

Exemples de titres
• Aide à la coulée
• Aide-couleur / aide-couleuse de métaux
• Emballeur / emballeuse d’articles de verre
• Manoeuvre à l’évacuation des résidus
• Manoeuvre au criblage du sel

• Manoeuvre au four
• Manoeuvre de fonderie
• Nettoyeur / nettoyeuse de fours à briques et

à carreaux
• Ouvrier / ouvrière au laminoir
• Travailleur / travailleuse de l’amiante

J312 Manoeuvres en métallurgie

Les manoeuvres en métallurgie enlèvent le métal excédentaire et les matières indésirables des éléments
métalliques, des produits moulés et d’autres produits métalliques, et accomplissent d’autres tâches de
manoeuvres. Ils travaillent dans des usines d’éléments de charpente en acier, de machinerie lourde, dans
des chaudronneries, des tôleries, des chantiers navals et d’autres compagnies de fabrication de produits
métalliques.
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Exemples de titres
• Aide à la machine-outil pour le travail des

métaux
• Aide de forge
• Aide-charpentier / aide-charpentière de

navires
• Aide-plaqueur / aide-plaqueuse
• Burineur-meuleur / burineuse-meuleuse

• Grenailleur / grenailleuse - fabrication de
produits métalliques

• Manoeuvre - fabrication de produits
métalliques

• Meuleur-ébarbeur / meuleuse-ébarbeuse
• Nettoyeur / nettoyeuse de métaux
• Sableur / sableuse au jet - fabrication de

produits métalliques

J313 Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité
publique

Les manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique exécutent
diverses tâches de manutention, de nettoyage et de routine générale de manoeuvre. Ils travaillent pour
des sociétés de raffinage du pétrole et de traitement du gaz naturel, des compagnies pipelines, des usines
pétrochimiques, de produits chimiques et pharmaceutiques, et des services d’électricité, de traitement d’eau
et des eaux usées.

Exemples de titres
• Aide - traitement des produits chimiques
• Chargeur / chargeuse de machine à enduire

- traitement des produits chimiques
• Chargeur / chargeuse - traitement des

produits chimiques
• Déchargeur / déchargeuse de cornues
• Manoeuvre au service du gaz

• Nettoyeur / nettoyeuse d’alambics -
traitement des produits chimiques

• Nettoyeur / nettoyeuse de filtres -
traitement des produits chimiques

• Préposé / préposée au traitement des eaux
• Préposé / préposée aux puises d’eau

J314 Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois

Les manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois effectuent une gamme
variée de tâches générales et courantes dans la transformation du bois et aident les opérateurs d’usine à
papier et de machines de fabrication du papier. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers et de
transformation du papier, des scieries, des usines de corroyage, de traitement du bois, de fabrication de
panneaux de particules et autres compagnies de transformation du bois.

Exemples de titres
• Aide à la coupeuse - pâtes et papiers
• Aide-opérateur / aide-opératrice de pile

raffineuse - pâtes et papiers
• Alimenteur / alimenteuse de séchoir pour

placages
• Distributeur / distributrice de bois pour

défibreur - pâtes et papiers
• Dresseur / dresseuse de bois débité -

transformation du bois

• Homme / femme à tout faire - pâtes et
papiers

• Manoeuvre - pâtes et papiers
• Manoeuvre - transformation du bois
• Nettoyeur / nettoyeuse de convoyeurs -

pâtes et papiers
• Ouvrier / ouvrière à la table de triage pour

bois vert - transformation du bois
• Préposé / préposée au stockage de copeaux

- transformation du bois

J315 Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique

Les manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique aident les opérateurs
de machines, transportent du matériel et exécutent d’autres tâches semblables. Ils travaillent pour des
compagnies de fabrication de produits en caoutchouc et en plastique.
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Exemples de titres
• Aide-monteur / aide-monteuse de courroies
• Aide-opérateur / aide-opératrice

d’enduiseuse - fabrication d’articles en
plastique

• Dégarnisseur / dégarnisseuse de machines -
fabrication d’articles en caoutchouc

• Démouleur / démouleuse - fabrication
d’articles en caoutchouc et en plastique

• Manoeuvre - fabrication d’articles en
caoutchouc

• Manoeuvre - fabrication d’articles en
plastique

• Nettoyeur / nettoyeuse de moules -
fabrication d’articles en caoutchouc

• Préposé / préposée au changement des
cylindres - fabrication d’articles en
caoutchouc

J316 Manoeuvres des produits du textile

Les manoeuvres des produits du textile exécutent manuellement divers travaux liés à la transformation des
fibres en filés ou en fils, au tissage, au tricotage, au blanchissage, à la teinture ou à la finition de matières ou
d’autres produits textiles. Ils travaillent dans des filatures de textile.

Exemples de titres
• Aide - industrie du textile
• Chargeur / chargeuse de teinture et de

machines de finition
• Leveur / leveuse

• Manutentionnaire de fils
• Nettoyeur / nettoyeuse de machines textiles
• Serveur / serveuse de machines de

traitement des déchets

J317 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

Les manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac effectuent des tâches de
manutention de matériel, de nettoyage, d’emballage et autres activités se rapportant à la transformation
des aliments, des boissons et du tabac. Ils travaillent dans des usines de transformation de fruits et de
légumes, des laiteries, des minoteries, des boulangeries-pâtisseries, des raffineries de sucre, des usines de
transformation de la viande, des brasseries et d’autres établissements de transformation des aliments, des
boissons et du tabac.

Exemples de titres
• Aide à la production
• Aide de laiterie
• Empaqueteur / empaqueteuse de cigarettes
• Empaqueteur / empaqueteuse de viande

• Laveur / laveuse de bouteilles
• Manoeuvre à la transformation des aliments
• Manoeuvre de brasserie
• Trieur / trieuse de croustilles

J318 Manoeuvres dans la transformation du poisson

Les manoeuvres dans la transformation du poisson exécutent des tâches de nettoyage, d’emballage,
de manutention et autres tâches non spécialisées. Ils travaillent dans des usines de transformation et
d’empaquetage du poisson.

Exemples de titres
• Emballeur / emballeuse de mollusques et

crustacés
• Manoeuvre de conserverie
• Manoeuvre d’usine de traitement du poisson

• Manoeuvre - traitement de mollusques et de
crustacés

• Peseur / peseuse de poissons
• Saleur / saleuse de poisson
• Saumurier / saumurière de poissons
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J319 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité
publique

Ce groupe de base comprend les manoeuvres, non classés ailleurs, qui s’occupent de la manutention de
matériel, du nettoyage, de l’emballage et d’autres tâches élémentaires dans la transformation et la fabrication
des produits et dans les services d’utilité publique. Ils travaillent dans des compagnies qui fabriquent des
produits, tels que des vêtements, des chaussures, des meubles, des produits électriques et électroniques et
dans des imprimeries et des compagnies d’empaquetage.

Exemples de titres
• Aide atelier à la reliure
• Aide-rembourreur / aide-rembourreuse
• Bloqueur / bloqueuse de lentilles
• Découpeur / découpeuse de pellicules -

traitement de films
• Emballeur / emballeuse à la machine
• Emballeur / emballeuse de boîtes
• Emballeur / emballeuse de grains

• Emballeur / emballeuse de meubles
• Manoeuvre à la fabrication de chaussures
• Manoeuvre d’articles électriques
• Manoeuvre de manufacture de vêtements
• Marqueur / marqueuse de cartons
• Plieur / plieuse de vêtements
• Ponceur / ponceuse de chaises
• Trieur / trieuse - matériaux de recyclage
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A
J172 Abatteur / abatteuse - abattoir
I131 Abatteur / abatteuse - exploitation de

mines de charbon
I141 Abatteur / abatteuse - exploitation de

mines souterraines
I161 Abatteur / abatteuse - exploitation

forestière
I161 Abatteur-tronçonneur /

abatteuse-tronçonneuse de feuillus
I161 Abatteur-tronçonneur /

abatteuse-tronçonneuse - exploitation
forestière

F127 Accessoiriste
F127 Accessoiriste de costumes
F127 Accessoiriste de plateau
F127 Accessoiriste de scène
F126 Accessoiriste-ensemblier /

accessoiriste-ensemblière - cinéma,
diffusion et arts de la scène

H737 Accompagnateur / accompagnatrice de
fret - transport aérien

G811 Accompagnateur / accompagnatrice de
personnes ayant une déficience visuelle

G811 Accompagnateur / accompagnatrice de
personnes handicapées

G721 Accompagnateur / accompagnatrice de
voyage

F033 Accompagnateur / accompagnatrice -
musique

G721 Accompagnateur touristique /
accompagnatrice touristique

H811 Acconier / acconière
H535 Accordeur / accordeuse de pianos
H535 Accordeur / accordeuse d’instruments

de musique
H535 Accordeur / accordeuse d’orgues
H535 Accordeur-réparateur /

accordeuse-réparatrice d’orgues
H535 Accordeur-technicien /

accordeuse-technicienne de pianos
I011 Accouveur / accouveuse
I142 Accrocheur / accrocheuse
H731 Accrocheur / accrocheuse à la gare de

triage - secteur ferroviaire
J317 Accrocheur / accrocheuse de carcasses -

transformation des aliments et boissons
J172 Accrocheur / accrocheuse de volailles
I142 Accrocheur / accrocheuse - forage de

puits de pétrole et de gaz
H731 Accrocheur / accrocheuse - gare de

triage

I142 Accrocheur / accrocheuse - installation
de forage en mer

I011 Acériculteur / acéricultrice
B315 Acheteur / acheteuse - achats
G133 Acheteur / acheteuse - commerce de

détail
G133 Acheteur / acheteuse - commerce de

gros
G133 Acheteur / acheteuse d’aliments
G133 Acheteur / acheteuse d’aliments de

spécialité
G133 Acheteur / acheteuse d’aliments fins
G133 Acheteur / acheteuse d’animaux

d’élevage
G133 Acheteur / acheteuse d’appareils

électroménagers
G133 Acheteur / acheteuse d’articles de

quincaillerie
G133 Acheteur / acheteuse de bétail
G133 Acheteur / acheteuse de billots
B315 Acheteur / acheteuse de bois à pâte
G133 Acheteur / acheteuse de bois de

charpente
G133 Acheteur / acheteuse de bois débité
G133 Acheteur / acheteuse de bois d’oeuvre
G133 Acheteur / acheteuse de denrées

alimentaires
G133 Acheteur / acheteuse de denrées

périssables
G133 Acheteur / acheteuse de ferraille
G133 Acheteur / acheteuse de fourrures
G133 Acheteur / acheteuse de fruits
G133 Acheteur / acheteuse de fruits et

légumes
B315 Acheteur / acheteuse de grains
B315 Acheteur / acheteuse de matériel
B315 Acheteur / acheteuse de matériel de

bureau
G133 Acheteur / acheteuse de matériel de

récupération
B315 Acheteur / acheteuse de médias
B315 Acheteur / acheteuse de meubles et

d’articles d’ameublement
B315 Acheteur / acheteuse de minerai
G133 Acheteur / acheteuse de porcs
G133 Acheteur / acheteuse de produits de

récupération
G133 Acheteur / acheteuse de produits

pharmaceutiques
B315 Acheteur / acheteuse de publicité
B315 Acheteur / acheteuse de services

d’entreprises
G133 Acheteur / acheteuse de spécialités

gastronomiques
G133 Acheteur / acheteuse de tabac
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B315 Acheteur / acheteuse de temps
d’antenne radio

B315 Acheteur / acheteuse de temps
d’antenne télé

G133 Acheteur / acheteuse de vêtements
G133 Acheteur / acheteuse de viande
B315 Acheteur / acheteuse d’espaces

publicitaires et de temps d’antenne
G133 Acheteur / acheteuse en chef
G133 Acheteur / acheteuse en gros
B315 Acheteur / acheteuse - fabrication et

transformation
G133 Acheteur adjoint / acheteuse adjointe
G973 Acheteur comparateur / acheteuse

comparatrice
G133 Acheteur en chef / acheteuse en chef -

commerce de gros ou de détail
B315 Acheteur principal / acheteuse

principale - achats
G133 Acheteur principal / acheteuse

principale - commerce de gros ou de
détail

G133 Acheteur-dégustateur /
acheteuse-dégustatrice de boissons

B315 Acheteur-médias / acheteuse-médias
F036 Acidograveur / acidograveuse - arts

visuels
J191 Acidograveur / acidograveuse d’armes

à feu
J213 Acidograveur / acidograveuse de cartes

de circuits imprimés
J191 Acidograveur / acidograveuse de

coutellerie et d’outils
J191 Acidograveur / acidograveuse de

pièces d’avion
J197 Acidograveur / acidograveuse de

verres d’optique vendu sans
ordonnance

J182 Acidograveur / acidograveuse -
imprimerie

J191 Acidograveur / acidograveuse par
électrolyse - usinage des métaux

J213 Acidograveur-plaqueur /
acidograveuse-plaqueuse de cristaux de
quartz - fabrication de matériel
électronique

J213 Acidograveur-plaqueur /
acidograveuse-plaqueuse de cristaux -
fabrication de matériel électronique

H323 Aciériste - charpentes métalliques et
tôleries épaisses

F132 Acrobate
F035 Acteur / actrice
F035 Acteur / actrice de cinéma
E034 Activiste pour la paix

C061 Actuaire
C061 Actuaire associé / actuaire associée
C061 Actuaire en assurance-accidents,

risques divers
C061 Actuaire en assurances
C061 Actuaire en assurance-vie
A123 Actuaire en chef
C061 Actuaire-conseil
C061 Actuaire-conseil en matière de retraite
D232 Acupuncteur / acupunctrice
F021 Adaptateur / adaptatrice
F032 Adaptateur / adaptatrice de musique
F112 Adjoint / adjointe à la conservation
B552 Adjoint / adjointe à la publicité
E034 Adjoint / adjointe à la recherche (sauf

secteur universitaire)
E112 Adjoint / adjointe à la recherche au

niveau postsecondaire
E112 Adjoint / adjointe à la recherche au

niveau universitaire
C123 Adjoint / adjointe à la recherche en

foresterie
B552 Adjoint / adjointe à la rédaction
E112 Adjoint / adjointe à l’enseignement au

niveau collégial
E112 Adjoint / adjointe à l’enseignement au

niveau postsecondaire
E112 Adjoint / adjointe à l’enseignement au

niveau universitaire
B312 Adjoint / adjointe à l’information

médicale
I122 Adjoint / adjointe au chef de chantier

de forage - installation de forage en mer
A015 Adjoint / adjointe au chef de direction -

commerce, diffusion et autres services
A013 Adjoint / adjointe au chef de direction

d’une compagnie d’assurance-vie
A016 Adjoint / adjointe au chef de direction -

production de biens, services publics,
transport et construction

A014 Adjoint / adjointe au chef de direction -
santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Adjoint / adjointe au chef de direction -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

A351 Adjoint / adjointe au chef de police
I122 Adjoint / adjointe au maître sondeur -

installation de forage en mer
E217 Adjoint / adjointe au personnel -

programme d’éducation de la petite
enfance

B313 Adjoint / adjointe au recrutement
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B553 Adjoint / adjointe au service à la
clientèle

B542 Adjoint / adjointe au service du
personnel

A332 Adjoint / adjointe aux affaires
économiques et politiques

B542 Adjoint / adjointe aux ressources
humaines

C061 Adjoint / adjointe d’actuariat
B312 Adjoint / adjointe de circonscription
B312 Adjoint / adjointe de direction
B542 Adjoint / adjointe de dotation
E112 Adjoint / adjointe de laboratoire au

niveau universitaire
E034 Adjoint / adjointe de recherche en

psychologie (sauf secteur universitaire)
E034 Adjoint / adjointe de recherche en

sciences sociales
C151 Adjoint / adjointe en architecture
C131 Adjoint / adjointe en génie municipal
B511 Adjoint administratif / adjointe

administrative
B541 Adjoint administratif / adjointe

administrative aux prêts et bourses
E012 Adjoint judiciaire / adjointe judiciaire -

Cour suprême
B312 Adjoint législatif / adjointe législative
B312 Adjoint ministériel / adjointe

ministérielle
B312 Adjoint parlementaire / adjointe

parlementaire
G811 Adjoint particulier / adjointe

particulière - soins à domicile
B312 Adjoint spécial / adjointe spéciale
D313 Adjuvant / adjuvante
A341 Administrateur adjoint /

administratrice adjointe de galerie d’art
A341 Administrateur adjoint /

administratrice adjointe de musée
A321 Administrateur adjoint /

administratrice adjointe des services
infirmiers

B317 Administrateur adjoint /
administratrice adjointe d’un tribunal

A334 Administrateur / administratrice à la
Chambre des communes

A341 Administrateur / administratrice
d’activités artistiques

B311 Administrateur / administratrice de
bande autochtone

A012 Administrateur / administratrice de
bande - Premières nations

A321 Administrateur / administratrice de
banque de sang

C072 Administrateur / administratrice de
base de données

B311 Administrateur / administratrice de
bureau

A324 Administrateur / administratrice de
centre de services sociaux

A324 Administrateur / administratrice de
Chambre de commerce

A323 Administrateur / administratrice de
commission scolaire

A323 Administrateur / administratrice de
conseil scolaire

B315 Administrateur / administratrice de
contrats d’achat

C072 Administrateur / administratrice de
dictionnaire de données

A331 Administrateur / administratrice de
district de la sécurité du revenu -
services gouvernementaux

C072 Administrateur / administratrice de
données

A322 Administrateur / administratrice de
faculté

A341 Administrateur / administratrice de
galerie d’art

A012 Administrateur / administratrice de
haute direction - agence
gouvernementale

A012 Administrateur / administratrice de
haute direction - fonction publique

B532 Administrateur / administratrice de la
paye et des avantages sociaux

A131 Administrateur / administratrice de la
publicité

A322 Administrateur / administratrice de la
recherche - collège ou université

A331 Administrateur / administratrice de la
sécurité routière - services
gouvernementaux

A333 Administrateur / administratrice de
l’administration publique -
enseignement

A341 Administrateur / administratrice de
lieux historiques

A341 Administrateur / administratrice de
musée

A322 Administrateur / administratrice de
programmes d’études

A111 Administrateur / administratrice de
régimes de retraite

C181 Administrateur / administratrice de
réseau local

C181 Administrateur / administratrice de
réseaux étendus (RE)
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B311 Administrateur / administratrice de
réserve autochtone

F126 Administrateur / administratrice de
section - cinéma et diffusion

C181 Administrateur / administratrice de
serveur

B317 Administrateur / administratrice de
services judiciaires

C181 Administrateur / administratrice de
site Web

F126 Administrateur / administratrice de
studio

A342 Administrateur / administratrice de
studio et de station de diffusion

B014 Administrateur / administratrice de
successions et de fiducies

A312 Administrateur / administratrice de
succursale postale

C181 Administrateur / administratrice de
système

A122 Administrateur / administratrice de
systèmes Internet

A322 Administrateur / administratrice
d’école professionnelle

A341 Administrateur / administratrice des
affaires culturelles

A131 Administrateur / administratrice des
comptes clés - secteur des ventes

A114 Administrateur / administratrice des
documents

A114 Administrateur / administratrice des
dossiers médicaux

A111 Administrateur / administratrice des
finances

B014 Administrateur / administratrice des
finances et du crédit - opérations
bancaires internationales

A343 Administrateur / administratrice des
loisirs

B315 Administrateur / administratrice des
produits

A331 Administrateur / administratrice des
programmes sociaux - services
gouvernementaux

B021 Administrateur / administratrice des
relations avec le personnel

F024 Administrateur / administratrice des
relations avec les stations

F024 Administrateur / administratrice des
relations avec les stations affiliées

B021 Administrateur / administratrice des
relations du travail

A112 Administrateur / administratrice des
ressources humaines

A324 Administrateur / administratrice des
services d’aide sociale à l’enfance

A324 Administrateur / administratrice des
services de bien-être de l’enfance

A331 Administrateur / administratrice des
services de bien-être social - services
gouvernementaux

A321 Administrateur / administratrice des
services de soins dentaires

A321 Administrateur / administratrice des
services d’hygiène dentaire

A321 Administrateur / administratrice des
services infirmiers

A321 Administrateur / administratrice des
services thérapeutiques

A131 Administrateur / administratrice des
ventes

B311 Administrateur / administratrice
d’examen - administration

A014 Administrateur / administratrice
d’hôpital

B314 Administrateur / administratrice
d’immeubles

B313 Administrateur / administratrice du
personnel

B532 Administrateur / administratrice du
service des avantages sociaux et des
régimes de retraite

B317 Administrateur / administratrice d’un
tribunal

B317 Administrateur / administratrice d’un
tribunal de la famille

B317 Administrateur / administratrice d’une
cour de justice

B014 Administrateur / administratrice d’une
succession

B411 Administrateur / administratrice en
bureautique

A343 Administrateur / administratrice en
récréation

C181 Administrateur / administratrice
réseau

C075 Administrateur / administratrice Web
A114 Administrateur agréé / administratrice

agréée - gestion
A114 Administrateur délégué /

administratrice déléguée
A343 Administrateur en chef /

administratrice en chef des loisirs
E037 Administrateur gouvernemental /

administratrice gouvernementale
B317 Administrateur judiciaire /

administratrice judiciaire
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A012 Administrateur municipal /
administratrice municipale

B414 Administrateur principal /
administratrice principale
d’installations postales

A012 Administrateur principal /
administratrice principale d’organisme
gouvernemental

A331 Administrateur public / administratrice
publique - services gouvernementaux

A324 Administrateur régional /
administratrice régionale des services
correctionnels

A324 Administrateur régional /
administratrice régionale des services
sociaux

B561 Adresseur / adresseuse à la machine -
courrier et services postaux

C011 Aérodynamicien / aérodynamicienne
G722 Aérostier / aérostière
F141 Affichiste
J121 Affineur / affineuse de métaux précieux

pour la production de monnaie -
traitement du métal de première fusion

J121 Affineur / affineuse de plomb
J121 Affineur / affineuse de plomb et de

cuivre
J121 Affineur / affineuse d’indium
J312 Affûteur / affûteuse de burins -

fabrication de produits métalliques
H417 Affûteur / affûteuse de cardes
H417 Affûteur / affûteuse de cardes -

industrie du textile
J191 Affûteur / affûteuse de dents de scie en

métal
J312 Affûteur / affûteuse de fleurets de mine

- fabrication de produits métalliques
J312 Affûteur / affûteuse de forets -

fabrication de produits métalliques
H417 Affûteur / affûteuse de machines à

gratter - industrie du textile
H523 Affûteur / affûteuse de scies
H523 Affûteur / affûteuse de scies circulaires
H523 Affûteur / affûteuse de scies pour

produits forestiers
J191 Affûteur / affûteuse d’outils à la main -

usinage des métaux
J191 Affûteur / affûteuse d’outils - usinage

des métaux
H523 Affûteur-ajusteur / affûteuse-ajusteuse

de scies
C172 Agent adjoint / agente adjointe de

régulation des vols
B313 Agent adjoint / agente adjointe du

personnel

B311 Agent administratif / agente
administrative

B311 Agent administratif / agente
administrative de projet

G713 Agent / agente à la billetterie et aux
services aériens

H737 Agent / agente à l’avitaillement
d’aéronefs

F024 Agent / agente artistique
B553 Agent / agente au comptoir de

commande
C023 Agent / agente au contingentement des

cultures
E133 Agent / agente au programme

d’enseignement coopératif
B311 Agent / agente au service des

admissions d’un établissement
d’enseignement postsecondaire

B311 Agent / agente au service des
admissions universitaires

B532 Agent / agente aux avantages sociaux
G714 Agent / agente aux bagages (sauf

transport aérien)
G713 Agent / agente aux bagages - transport

aérien
G714 Agent / agente aux bagages - transport

ferroviaire
G713 Agent / agente aux billets et aux

renseignements - transport aérien
G711 Agent / agente aux renseignements sur

les voyages
G973 Agent / agente d’accueil
E133 Agent / agente d’adaptation scolaire
B311 Agent / agente d’administration
B314 Agent / agente d’administration de

biens immobiliers
B014 Agent / agente d’administration des

accords interbancaires
B014 Agent / agente d’administration des

accords interbancaires avec l’étranger
B532 Agent / agente d’administration des

salaires
B532 Agent / agente d’administration des

traitements
B314 Agent / agente d’administration

d’immeubles
E133 Agent / agente d’affaires étudiantes et

d’emplois pour étudiants
E039 Agent / agente d’agrément

d’établissements de services sociaux et
de santé

B311 Agent / agente d’aide financière
E212 Agent / agente d’aide financière - aide

sociale
E212 Agent / agente d’aide sociale
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G625 Agent / agente d’analyse de la sécurité
- service postal

E034 Agent / agente d’analyse de politiques
d’assurance-emploi

B318 Agent / agente d’appel de
l’immigration

G623 Agent / agente d’application de
règlements de zonage

G623 Agent / agente d’application de
règlements en matière de transport

G623 Agent / agente d’application de
règlements municipaux

B318 Agent / agente d’application des taxes
B315 Agent / agente d’approvisionnement
G712 Agent / agente d’approvisionnement

de navires
B315 Agent / agente d’approvisionnement

de restaurants
B315 Agent / agente d’approvisionnement

d’hôtels
B318 Agent / agente d’arbitrage -

immigration
E212 Agent / agente d’assistance sociale
G131 Agent / agente d’assurance
G131 Agent / agente d’assurance automobile
C162 Agent / agente d’assurance de la

qualité
B318 Agent / agente d’assurance-emploi
G131 Agent / agente d’assurance-incendie
G131 Agent / agente d’assurance-vie
E133 Agent / agente d’autodidactisme ou

d’études appliquées
G714 Agent / agente de billets - gare de

transit
G714 Agent / agente de billetterie (sauf

transport aérien)
G714 Agent / agente de billetterie - croisières
G713 Agent / agente de billetterie - transport

aérien
G714 Agent / agente de billetterie - transport

par autobus
G712 Agent / agente de bord - transport

aérien
E031 Agent / agente de brevets
B553 Agent / agente de centre d’appel -

service à la clientèle
C182 Agent / agente de centre d’appel -

soutien technique
H737 Agent / agente de chargement de fret -

transport aérien
G713 Agent / agente de chargement -

transport aérien
G611 Agent / agente de circulation
E034 Agent / agente de citoyenneté

E025 Agent / agente de classement - services
correctionnels

B021 Agent / agente de classification des
postes

B021 Agent / agente de classification -
ressources humaines

E025 Agent / agente de clémence - services
correctionnels

E033 Agent / agente de commerce
G713 Agent / agente de commissariat -

transport aérien
F024 Agent / agente de communications
G714 Agent / agente de comptoir (sauf

transport aérien)
B021 Agent / agente de conciliation
C124 Agent / agente de conservation
C124 Agent / agente de conservation de

gibier
B315 Agent / agente de contrats
B315 Agent / agente de contrats d’achat
G713 Agent / agente de contrôle de

chargement - transport aérien
G623 Agent / agente de contrôle de

l’aménagement
G623 Agent / agente de contrôle des animaux
G623 Agent / agente de contrôle des

lotissements
B318 Agent / agente de contrôle des

prestations d’assurance-emploi
B534 Agent / agente de contrôle du grand

livre - secteur financier
G623 Agent / agente de contrôle du

stationnement
B011 Agent / agente de contrôle financier
G622 Agent / agente de correction
G622 Agent / agente de correction en chef
E211 Agent / agente de cour et de tribunal
B011 Agent / agente de décisions en matière

fiscale
B116 Agent / agente de dédouanement
E033 Agent / agente de développement

commercial - gouvernement
E034 Agent / agente de développement

communautaire
E213 Agent / agente de développement de la

main-d’oeuvre
E213 Agent / agente de développement de

l’emploi des Autochtones
E033 Agent / agente de développement de

l’entrepreneurship
E034 Agent / agente de développement des

affaires autochtones
E033 Agent / agente de développement des

entreprises - gouvernement

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 299



Agent CNP-S 2006

E033 Agent / agente de développement du
tourisme - gouvernement

E033 Agent / agente de développement
économique

E033 Agent / agente de développement
économique communautaire

E033 Agent / agente de développement
économique - gouvernement

E033 Agent / agente de développement
économique régional

E033 Agent / agente de développement en
milieu rural

E033 Agent / agente de développement
industriel

E033 Agent / agente de développement
industriel - gouvernement

E033 Agent / agente de développement
régional

E033 Agent / agente de développement
régional - gouvernement

B314 Agent / agente de développement
résidentiel

E034 Agent / agente de développement
social

E033 Agent / agente de développement
touristique

E033 Agent / agente de développement
touristique - gouvernement

F024 Agent / agente de distribution
artistique

G973 Agent / agente de distribution de
magazines - commerce de détail

B311 Agent / agente de distribution des
biens de la Couronne

B313 Agent / agente de dotation
B014 Agent / agente de fiducie
B014 Agent / agente de fiducie - affaires

personnelles
F024 Agent / agente de financement
E121 Agent / agente de formation -

compagnie
E121 Agent / agente de formation du

personnel - industrie
B021 Agent / agente de formation du

personnel - ressources humaines
B021 Agent / agente de formation et de

perfectionnement du personnel
G111 Agent / agente de fret
G714 Agent / agente de fret (sauf transport

aérien)
G714 Agent / agente de fret maritime
G713 Agent / agente de fret - transport aérien
G714 Agent / agente de fret - transport

ferroviaire

B315 Agent / agente de gérance
E025 Agent / agente de gestion de cas -

services correctionnels
B315 Agent / agente de gestion de contrats
B315 Agent / agente de gestion de contrats

d’achat
E025 Agent / agente de gestion des cas en

milieu communautaire - services
correctionnels

B311 Agent / agente de gestion des
formulaires

B315 Agent / agente de gestion des marchés
B315 Agent / agente de gestion du matériel
B014 Agent / agente de gestion financière
B014 Agent / agente de gestion financière -

analyse des régimes de retraite
B014 Agent / agente de gestion financière -

budgétisation des programmes
B314 Agent / agente de gestion immobilière
B311 Agent / agente de gestion

prévisionnelle
E037 Agent / agente de groupe de travail
E037 Agent / agente de la Chambre des

communes
E034 Agent / agente de la Commission des

droits de la personne
G611 Agent / agente de la Gendarmerie

royale du Canada (GRC)
G611 Agent / agente de la GRC

(Gendarmerie royale du Canada)
G611 Agent / agente de la paix
B532 Agent / agente de la paye
C124 Agent / agente de la pêche et de la

faune
E034 Agent / agente de la politique du

travail
E031 Agent / agente de la réduction des

déchets et du recyclage
C164 Agent / agente de la sécurité dans

l’industrie de la construction
G623 Agent / agente de la Société protectrice

des animaux
H732 Agent / agente de la voie ferrée
H731 Agent / agente de la voie - gare de

triage
C163 Agent / agente de l’environnement
G611 Agent / agente de l’escouade de la

moralité - police
B311 Agent / agente de liaison
E212 Agent / agente de liaison autochtone
G611 Agent / agente de liaison avec les écoles

- police
E034 Agent / agente de liaison avec les

services de garde d’enfants
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E039 Agent / agente de liaison avec les
services sociaux et de santé

E212 Agent / agente de liaison
communautaire

E034 Agent / agente de liaison en matière
d’établissement des immigrants

E034 Agent / agente de liaison en matière
d’établissement des réfugiés

E025 Agent / agente de libération
conditionnelle

G924 Agent / agente de ligne de bavardage
B318 Agent / agente de l’impôt
B314 Agent / agente de location
B314 Agent / agente de location

d’appartements
G211 Agent / agente de location

d’automobiles
G211 Agent / agente de location de camions
B314 Agent / agente de location de

présentoirs mobiles
G211 Agent / agente de location de voitures
G111 Agent / agente de location

d’emplacements pour enseignes et
panneaux d’affichage

B314 Agent / agente de location d’un édifice
commercial

B314 Agent / agente de location et de
développement - travaux publics

B314 Agent / agente de location immobilière
E034 Agent / agente de logement public
E212 Agent / agente de maintien du revenu
E212 Agent / agente de maintien du revenu -

services sociaux
E211 Agent / agente de marques de

commerce
G714 Agent / agente de messageries

ferroviaires
B311 Agent / agente de mise en application
C123 Agent / agente de mise en application -

foresterie
B311 Agent / agente de mise en oeuvre
B021 Agent / agente de négociation
B318 Agent / agente de participation et

d’interprétation fiscales
B535 Agent / agente de perception (sauf

imposition)
B318 Agent / agente de perception des

impôts
B318 Agent / agente de perception des

impôts municipaux
B318 Agent / agente de perception des taxes

d’accises
H737 Agent / agente de piste - transport

aérien

B313 Agent / agente de placement
d’étudiants

B313 Agent / agente de placement -
ressources humaines

B013 Agent / agente de placements
financiers

B311 Agent / agente de planification
B311 Agent / agente de planification

administrative
B311 Agent / agente de planification de

gestion
B314 Agent / agente de planification de

l’aménagement des locaux
E034 Agent / agente de planification de

programmes de garde d’enfants
E039 Agent / agente de planification de

programmes de santé des enfants
E039 Agent / agente de planification de soins

de santé
B314 Agent / agente de planification des

locaux
G611 Agent / agente de police
G611 Agent / agente de police à cheval
G611 Agent / agente de police au service des

renseignements
G611 Agent / agente de police

communautaire
G611 Agent / agente de police dans un port
G611 Agent / agente de police des chemins

de fer
G624 Agent / agente de police militaire
G611 Agent / agente de police

sociopréventive
E035 Agent / agente de politiques

d’enseignement
G611 Agent / agente de poste - police
B112 Agent / agente de prêts
C123 Agent / agente de prévention des

incendies de forêt
D112 Agent / agente de prévention des

infections
D112 Agent / agente de prévention des

infections en milieu hospitalier
G625 Agent / agente de prévention des

pertes - commerce de détail
G625 Agent / agente de prévention des vols
G611 Agent / agente de prévention du crime
E039 Agent / agente de prévention - santé et

sécurité au travail
G622 Agent / agente de prison
E025 Agent / agente de probation
E025 Agent / agente de probation et de

libération conditionnelle
B573 Agent / agente de production
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E034 Agent / agente de programme d’aide
aux réfugiés

E025 Agent / agente de programme d’aide
sociale - services correctionnels

E025 Agent / agente de programme
d’assistance sociale - services
correctionnels

E034 Agent / agente de programme de
maintien du revenu

E039 Agent / agente de programme de
promotion de la santé

E035 Agent / agente de programme
d’éducation des adultes

E035 Agent / agente de programme
d’enseignement à distance

E033 Agent / agente de programme d’un
organisme de développement
international

E033 Agent / agente de programme d’une
agence de développement international

E031 Agent / agente de programmes de
réduction des déchets

E034 Agent / agente de programmes de
services sociaux

E034 Agent / agente de programmes
d’emploi des Autochtones

E031 Agent / agente de programmes
d’énergie

E035 Agent / agente de programmes
d’enseignement

E031 Agent / agente de programmes des
pêcheries

E039 Agent / agente de programmes d’une
association de services de santé

E031 Agent / agente de programmes en
sciences naturelles et appliquées

E031 Agent / agente de programmes
énergétiques

E034 Agent / agente de programmes sociaux
E033 Agent / agente de projet de

commercialisation
E033 Agent / agente de projet de marketing
E034 Agent / agente de projet multiculturel
E034 Agent / agente de projets d’adoption
E034 Agent / agente de projets d’aide et de

développement internationaux
E033 Agent / agente de promotion

commerciale
E037 Agent / agente de promotion des

langues officielles
C123 Agent / agente de protection des

terrains de parcours
F024 Agent / agente de publicité
G111 Agent / agente de publicité - commerce

de détail

F024 Agent / agente de publicité des livres
C163 Agent / agente de quarantaine - santé

publique
E212 Agent / agente de réadaptation -

services sociaux
E212 Agent / agente de réadaptation sociale
E213 Agent / agente de réaménagement des

effectifs
G715 Agent / agente de réception
E037 Agent / agente de recherche - affaires

fédérales et intergouvernementales
G713 Agent / agente de recherche des

bagages - transport aérien
E034 Agent / agente de recherche en aide

sociale
E034 Agent / agente de recherche en

assistance sociale
E033 Agent / agente de recherche en

économie
E035 Agent / agente de recherche en

enseignement
E033 Agent / agente de recherche en

marketing
E034 Agent / agente de recherche en matière

d’aide et de développement
internationaux

E039 Agent / agente de recherche en matière
de santé

B021 Agent / agente de recherche en
personnel

B021 Agent / agente de recherche en
ressources humaines

E039 Agent / agente de recherche en services
de santé

E034 Agent / agente de recherche et de
planification socio-économique

B535 Agent / agente de recouvrement (sauf
imposition)

B535 Agent / agente de recouvrement de
comptes

B535 Agent / agente de recouvrement de
créances

B318 Agent / agente de recouvrement de la
TPS (taxe sur les produits et services)

B318 Agent / agente de recouvrement de
l’impôt

B318 Agent / agente de recouvrement des
recettes

B318 Agent / agente de recouvrement -
services gouvernementaux

B313 Agent / agente de recrutement
B313 Agent / agente de recrutement du

personnel
G611 Agent / agente de recrutement et de

formation - police
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C162 Agent / agente de réglementation du
transport motorisé

C162 Agent / agente de réglementation en
génie

C172 Agent / agente de régulation des vols
G611 Agent / agente de relations ethniques -

police
E023 Agent / agente de relations humaines -

thérapie familiale
F024 Agent / agente de relations publiques
B021 Agent / agente de rémunération
G714 Agent / agente de réservations (sauf

transport aérien)
G711 Agent / agente de réservations - agence

de voyages
G111 Agent / agente de réservations -

commerce de gros
G714 Agent / agente de réservations -

croisières
G713 Agent / agente de réservations d’un

transporteur aérien
G713 Agent / agente de réservations -

transport aérien
G714 Agent / agente de réservations -

transport ferroviaire
B318 Agent / agente de révision de cas -

immigration
C163 Agent / agente de santé au travail
C163 Agent / agente de santé et sécurité
C163 Agent / agente de santé et sécurité au

travail
G631 Agent / agente de sécurité
C163 Agent / agente de sécurité au travail
G611 Agent / agente de sécurité dans les

écoles - police
G625 Agent / agente de sécurité d’entreprise
G625 Agent / agente de sécurité des chemins

de fer
G631 Agent / agente de sécurité d’usine
G625 Agent / agente de sécurité et enquêteur

/ enquêteuse
C163 Agent / agente de sécurité industrielle -

santé et sécurité au travail
G611 Agent / agente de sécurité - police
C163 Agent / agente de sécurité - santé et

sécurité au travail
B313 Agent / agente de sélection du

personnel
G611 Agent / agente de service aux quartiers

généraux - police
G211 Agent / agente de service de location -

commerce de détail
B561 Agent / agente de service de

messageries
A352 Agent / agente de service d’incendie

C023 Agent / agente de service local
C023 Agent / agente de service local -

agriculture
C023 Agent / agente de service régional -

agriculture
E022 Agent / agente de service social
G713 Agent / agente de services au comptoir

- transport aérien
G714 Agent / agente de services aux

passagers (sauf transport aérien)
G713 Agent / agente de services aux

passagers - transport aérien
G714 Agent / agente de services aux

passagers - transport ferroviaire
G713 Agent / agente de services d’escale -

transport aérien
G134 Agent / agente de silo à grains
G134 Agent / agente de silo de collecte
C182 Agent / agente de soutien aux

utilisateurs
F024 Agent / agente de spectacles
C061 Agent / agente de statistiques
C123 Agent / agente de suppression des

incendies de forêt - foresterie
G623 Agent / agente de surveillance de

l’aménagement
G623 Agent / agente de surveillance des

lotissements
G623 Agent / agente de surveillance des

véhicules commerciaux
G623 Agent / agente de surveillance du

stationnement
F024 Agent / agente de théâtre
G111 Agent / agente de trafic de fret
H731 Agent / agente de train dans une gare

de triage
H731 Agent / agente de train - gare de triage
B318 Agent / agente de traitement des

revendications - immigration
G714 Agent / agente de transport (sauf

transport aérien)
G111 Agent / agente de transport de

marchandises
H731 Agent / agente de triage - secteur

ferroviaire
E037 Agent / agente de tribunal
E037 Agent / agente de tribunal - services

gouvernementaux
B013 Agent / agente de valeurs mobilières
G111 Agent / agente de vente de bétail à la

commission
G111 Agent / agente de vente de services de

livraison
G132 Agent / agente de vente d’immeubles
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B533 Agent / agente de vente et de service à
la clientèle

G111 Agent / agente de vente par catalogue -
commerce de gros

G713 Agent / agente de ventes à la clientèle -
transport aérien

G713 Agent / agente de ventes aux clients -
transport aérien

G713 Agent / agente de ventes aux passagers
- transport aérien

G111 Agent / agente de ventes - commerce
de gros (non technique)

G713 Agent / agente de ventes et de services
d’un transporteur aérien

G973 Agent / agente de ventes par téléphone
G625 Agent / agente de vérification postale
G713 Agent / agente de vol
G711 Agent / agente de voyages
C053 Agent / agente de zonage
C053 Agent / agente de zonage - utilisation

du sol
C163 Agent / agente d’écosalubrité
E133 Agent / agente d’éducation
F024 Agent / agente d’éducation dans un

musée
E039 Agent / agente d’élaboration de

directives pour centres d’accueil
E039 Agent / agente d’élaboration de

directives pour maisons de soins
infirmiers

E039 Agent / agente d’élaboration de
politiques en matière de santé

E039 Agent / agente d’élaboration de
politiques pour centres d’accueil

E039 Agent / agente d’élaboration de
politiques pour maisons de soins
infirmiers

G134 Agent / agente d’élévateur à grains
G134 Agent / agente d’élévateur à grains

primaire
E213 Agent / agente d’emploi des

Autochtones
B535 Agent / agente d’enquête à la

perception
B112 Agent / agente d’enquête de la

solvabilité
E037 Agent / agente d’enquêtes publiques
G714 Agent / agente d’enregistrement (sauf

transport aérien)
G713 Agent / agente d’enregistrement -

transport aérien
E035 Agent / agente d’enseignement des

langues officielles
B021 Agent / agente d’équité en emploi

B021 Agent / agente d’équité en matière
d’emploi

E034 Agent / agente des affaires autochtones
E034 Agent / agente des affaires du travail -

politique du travail
C163 Agent / agente des affaires du travail -

santé et sécurité au travail
E037 Agent / agente des affaires

intergouvernementales
F024 Agent / agente des affaires publiques
B318 Agent / agente des appels
B318 Agent / agente des appels en matière

d’impôt
B311 Agent / agente des biens excédentaires
B112 Agent / agente des comptes bancaires
B112 Agent / agente des comptes de banque

commerciaux
B112 Agent / agente des comptes de banque

personnels
B318 Agent / agente des douanes
B318 Agent / agente des droits d’accises
E211 Agent / agente des droits d’auteur
E034 Agent / agente des droits de la

personne
E034 Agent / agente des droits de la

personne - services gouvernementaux
B115 Agent / agente des droits de passage
F112 Agent / agente des expositions -

musées et galeries d’art
B012 Agent / agente des finances
E211 Agent / agente des marques de

commerce déposées
B311 Agent / agente des mesures d’urgence

civiles
C163 Agent / agente des normes de travail -

santé et sécurité au travail
B021 Agent / agente des normes en matière

de personnel
B311 Agent / agente des opérations -

administration
C172 Agent / agente des opérations

aériennes
C124 Agent / agente des pêches
E034 Agent / agente des politiques

autochtones
E034 Agent / agente des politiques

concernant les minorités visibles
E034 Agent / agente des politiques du

marché du travail
B021 Agent / agente des politiques en

matière de ressources humaines
B021 Agent / agente des pratiques d’emploi
B112 Agent / agente des prêts à la

consommation
B112 Agent / agente des prêts aux étudiants

304 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Agent

B112 Agent / agente des prêts hypothécaires
B112 Agent / agente des prêts personnels
B318 Agent / agente des recettes
B021 Agent / agente des relations avec les

employés
F024 Agent / agente des relations avec les

médias
G611 Agent / agente des relations

communautaires - police
B021 Agent / agente des relations du travail
E037 Agent / agente des relations

fédérales-provinciales
E037 Agent / agente des relations

fédéro-provinciales
B021 Agent / agente des relations

industrielles
E034 Agent / agente des relations

interraciales
B313 Agent / agente des ressources

humaines
C124 Agent / agente des ressources

naturelles
B021 Agent / agente des scrutins de

représentation syndicale
G714 Agent / agente des services à la

clientèle - transport par autobus
G611 Agent / agente des services à la

collectivité - police
B311 Agent / agente des services à

l’entreprise
G714 Agent / agente des services au

comptoir (sauf transport aérien)
G714 Agent / agente des services au

comptoir - transport ferroviaire
B021 Agent / agente des services aux

employés
B311 Agent / agente des services aux

entreprises
G713 Agent / agente des services chargement

- transport aérien
E212 Agent / agente des services

communautaires - services sociaux
G622 Agent / agente des services

correctionnels
B311 Agent / agente des services d’accès à

l’information et à la protection de la vie
privée

B316 Agent / agente des services de
conférences

B316 Agent / agente des services de
planification des congrès

F112 Agent / agente des services de
vulgarisation

E213 Agent / agente des services d’emploi

G611 Agent / agente des services secrets
C061 Agent / agente des services techniques

- statistiques
G714 Agent / agente des ventes au comptoir

(sauf transport aérien)
G714 Agent / agente des ventes au comptoir -

transport ferroviaire
G714 Agent / agente des ventes et des

services à la clientèle (sauf transport
aérien)

G714 Agent / agente des ventes - transport
ferroviaire

G713 Agent / agente d’escale - transport
aérien

G714 Agent / agente d’escale - transport
ferroviaire

B314 Agent / agente d’espace publicitaire
B115 Agent / agente d’évaluation

commerciale
E034 Agent / agente d’évaluation des

services de création d’emplois et de
placement

E034 Agent / agente d’évaluation des
services de placement et de création
d’emplois

E213 Agent / agente d’évaluation des
services d’emploi

B311 Agent / agente d’exécution
G621 Agent / agente d’exécution de la loi
C163 Agent / agente d’exécution de la loi -

écosalubrité
B318 Agent / agente d’exécution de la Loi

sur l’immigration
E033 Agent / agente d’exécution de

programmes
E033 Agent / agente d’expansion des

entreprises
E033 Agent / agente d’expansion des

entreprises - gouvernement
E033 Agent / agente d’expansion

économique régionale
E033 Agent / agente d’expansion industrielle
B571 Agent / agente d’expédition
F112 Agent / agente d’expositions de musée
B317 Agent / agente d’expropriation
E031 Agent / agente d’hygiène du travail
G611 Agent / agente d’identification - police
G132 Agent / agente d’immeubles
G132 Agent / agente d’immeubles

commerciaux
G132 Agent / agente d’immeubles

résidentiels
B318 Agent / agente d’immigration
E034 Agent / agente d’immigration et

d’analyse démographique
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B318 Agent / agente d’immigration - services
gouvernementaux

E034 Agent / agente d’indemnisation des
accidentés du travail

E212 Agent / agente d’indemnisation et
d’assistance sociale

F024 Agent / agente d’information
F024 Agent / agente d’information

communautaire
F024 Agent / agente d’information

d’association de loisirs
F024 Agent / agente d’information en

publicité
E034 Agent / agente d’information sur le

marché du travail
F024 Agent / agente d’information

touristique
B553 Agent / agente d’information

touristique - services de renseignements
G625 Agent / agente d’inspection postale
E212 Agent / agente d’intégration des

immigrants - services communautaires
B318 Agent / agente d’interprétation fiscale
C022 Agent / agente d’inventaire forestier

régional
C022 Agent / agente d’inventaire régional -

foresterie
G625 Agent / agente d’investigation
B573 Agent / agente d’ordonnancement
B022 Agent / agente d’organisation et de

méthodes
E033 Agent / agente d’organisme de

développement économique régional
E037 Agent / agente du Bureau du Conseil

privé
E037 Agent / agente du bureau du Président
E037 Agent / agente du bureau du Président

de la Chambre des communes
E037 Agent / agente du Cabinet du Premier

ministre (gouvernement fédéral)
E037 Agent / agente du Cabinet du Premier

ministre (gouvernement provincial)
C163 Agent / agente du contrôle de la

dératisation
B112 Agent / agente du crédit
B112 Agent / agente du crédit à la

consommation
B313 Agent / agente du personnel
B533 Agent / agente du service à la clientèle

d’une banque
G715 Agent / agente du service à la clientèle -

hôtel
G713 Agent / agente du service à la clientèle -

transport aérien

G715 Agent / agente du service aux clients -
hôtel

B311 Agent / agente du service d’accès à
l’information

B311 Agent / agente du service de la
protection de la vie privée

E212 Agent / agente du service des anciens
combattants

B112 Agent / agente du service des prêts
E037 Agent / agente du service extérieur
E037 Agent / agente d’un comité de la

Chambre des communes
E037 Agent / agente d’un comité législatif
E037 Agent / agente d’un comité particulier
E037 Agent / agente d’un comité permanent
E037 Agent / agente d’un comité permanent

ou spécial
E037 Agent / agente d’un comité régional -

services gouvernementaux
E037 Agent / agente d’un comité sénatorial
E037 Agent / agente d’un comité spécial
E037 Agent / agente d’un conseil législatif
E037 Agent / agente d’un conseil régional
E037 Agent / agente d’un conseil territorial
G132 Agent / agente d’une agence

immobilière
E037 Agent / agente d’une commission des

langues officielles
E037 Agent / agente d’une commission des

relations du travail
B021 Agent / agente d’une commission des

relations du travail - ressources
humaines

E037 Agent / agente d’une commission
électorale

E037 Agent / agente d’une commission
extraparlementaire

E037 Agent / agente d’une commission
royale d’enquête

G111 Agent / agente d’une compagnie de
cession de biens

G611 Agent / agente en civil
C163 Agent / agente en hygiène de

l’environnement
C163 Agent / agente en normes du travail
B013 Agent / agente en placements
C163 Agent / agente en santé industrielle
E023 Agent / agente en services à la famille

et aux enfants
F024 Agent / agente en sports
E212 Agent / agente - programmes

d’extension des services aux
Autochtones

C182 Agent / agente technique de bureau de
dépannage
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G713 Agent agréé / agente agréée de contrôle
de chargement - transport aérien

G713 Agent agréé / agente agréée des
services de chargement - transport
aérien

E025 Agent chargé / agente chargée de cas
dans un centre correctionnel

B318 Agent chargé / agente chargée des
revendications - immigration

G111 Agent commercial / agente
commerciale - commerce de gros

G121 Agent commercial / agente
commerciale en informatique

G973 Agent d’abonnement / agente
d’abonnement - commerce de détail

B315 Agent d’approvisionnement
gouvernemental / agente
d’approvisionnement gouvernementale

E037 Agent de liaison / agente de liaison aux
revendications territoriales des
Autochtones

B021 Agent de liaison syndical / agente de
liaison syndicale

G625 Agent de sécurité privé / agente de
sécurité privée

G973 Agent de vente par catalogue -
commerce de détail

E024 Agent désigné / agente désignée de
l’Armée du salut

G625 Agent enquêteur / agente enquêteuse -
service postal

E031 Agent enregistré / agente enregistrée
de brevets

G111 Agent exclusif / agente exclusive -
commerce de gros (non technique)

B571 Agent expéditeur / agente expéditrice
B012 Agent financier / agente financière
I215 Agent foncier / agente foncière - forage

de puits de pétrole et de gaz
B315 Agent foncier / agente foncière - pétrole

et gaz
A373 Agent général adjoint / agente générale

adjointe - secteur ferroviaire
A373 Agent général / agente générale de

transport ferroviaire
G132 Agent immobilier / agente immobilière
G132 Agent immobilier / agente immobilière

de maisons neuves
G131 Agent itinérant / agente itinérante -

assurance
F024 Agent littéraire / agente littéraire
E212 Agent local / agente locale des affaires

des anciens combattants
B116 Agent maritime / agente maritime
B021 Agent négociateur / agente négociatrice

B412 Agent payeur / agente payeuse
G623 Agent préposé / agente préposée à la

fourrière
B311 Agent préposé / agente préposée à

l’aide financière aux étudiants
B311 Agent préposé / agente préposée aux

réclamations
B313 Agent principal / agente principale de

dotation
B021 Agent principal / agente principale de

négociation - résolution de conflits de
travail

B012 Agent principal / agente principale de
placements

B112 Agent principal / agente principale des
prêts

B021 Agent principal / agente principale des
relations du travail

F024 Agent publicitaire / agente publicitaire
E033 Agent régional / agente régionale de

développement industriel
B318 Agent régional / agente régionale des

demandes et des prestations
d’assurance-emploi

E033 Agent régional / agente régionale
d’expansion industrielle

G973 Agent solliciteur / agente solliciteuse
G611 Agent spécial / agente spéciale des

chemins de fer - police
A352 Agent supérieur / agente supérieure de

service d’incendie
B021 Agent syndical / agente syndicale
G121 Agent technicien commercial / agente

technicienne commerciale en
instruments médicaux

G121 Agent technico-commercial / agente
technico-commerciale - commerce de
gros

G121 Agent technico-commercial / agente
technico-commerciale en matériel et en
fournitures agricoles

G121 Agent technico-commercial / agente
technico-commerciale en matériel et en
fournitures de chemin de fer

G121 Agent technico-commercial / agente
technico-commerciale en matériel et en
fournitures ferroviaires

G121 Agent technico-commercial / agente
technico-commerciale en
télécommunications

F112 Agent technique / agente technique de
musée

J133 Agrafeur-monteur /
agrafeuse-monteuse de tiges -
fabrication d’articles en caoutchouc
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F145 Agrandisseur / agrandisseuse de
dessins de broderie

F145 Agrandisseur / agrandisseuse de motifs
de broderie

J184 Agrandisseur / agrandisseuse de
photos

J184 Agrandisseur / agrandisseuse d’images
- traitement de photos

I011 Agriculteur / agricultrice (sauf
pépinière et poisson)

I011 Agriculteur / agricultrice de fourrage
I011 Agriculteur éleveur / agricultrice

éleveuse de bétail
I011 Agriculteur spécialisé / agricultrice

spécialisée dans l’élevage du mouton
I011 Agriculteur spécialisé / agricultrice

spécialisée en culture de gazon en
plaques

C012 Agrochimiste
C021 Agrogéologue
C023 Agrologue
C023 Agrologue professionnel / agrologue

professionnelle
C023 Agrologue-conseil
C023 Agronome
C023 Agronome de district
C023 Agronome de service de vulgarisation
G811 Aide à domicile
J315 Aide à la boudineuse - fabrication

d’articles en caoutchouc et en plastique
J313 Aide à la chaudière
D313 Aide à la collecte de sang
I215 Aide à la colonne de production à

touret-dévidoir - assistance à la
production pétrolière

J311 Aide à la coulée
J314 Aide à la coupeuse - pâtes et papiers
J311 Aide à la dépileuse - traitement du

métal de première fusion
J315 Aide à la fabrication d’articles en

caoutchouc
J311 Aide à la fabrication de billettes -

traitement du métal de première fusion
G814 Aide à la famille en résidence familiale
J313 Aide à la filtration - traitement des

produits chimiques
J311 Aide à la lexiviation du cadmium
J315 Aide à la machine à extruder -

fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

J314 Aide à la machine à fabriquer les sacs
J311 Aide à la machine à ferrailles -

traitement du métal de première fusion
J153 Aide à la machine à imprimer les étoffes

J312 Aide à la machine à plier - fabrication
de produits métalliques

J312 Aide à la machine à refouler -
fabrication de produits métalliques

J312 Aide à la machine-outil pour le travail
des métaux

D212 Aide à la phlébotomie
J314 Aide à la pile raffineuse - pâtes et

papiers
J312 Aide à la plieuse - fabrication de

produits métalliques
J194 Aide à la presse à dresser
J192 Aide à la presse à estamper
J311 Aide à la presse à filer le métal -

traitement du métal de première fusion
J312 Aide à la presse à poinçonner -

fabrication de produits métalliques
J319 Aide à la presse - imprimerie
J317 Aide à la production
J314 Aide à la production de papier pour

tubes
J312 Aide à la production - métallisation
J311 Aide à la production - traitement du

minerai et du métal de première fusion
J317 Aide à la production - transformation

des aliments et boissons
J311 Aide à la récupération d’alumine
J311 Aide à la récupération du métal -

traitement du métal de première fusion
J311 Aide à la récupération du sélénium -

traitement du métal de première fusion
F111 Aide à la référence
D313 Aide à la salle des plâtres
J317 Aide à la transformation du chocolat
J319 Aide à la vérification de moteurs

électriques
J313 Aide à l’appareil de distillation
J313 Aide à l’appareil de distillation -

traitement des produits chimiques
D313 Aide à l’approvisionnement, au

traitement et à la distribution de
fournitures médicales

J314 Aide à l’autoclave pour imprégnation
du bois

I212 Aide à l’entretien des verts
H822 Aide à l’entretien et à la réparation

d’avertisseurs de protection
H822 Aide à l’entretien et à la réparation de

matériel d’incendie
J228 Aide à l’établi - bijouterie
J312 Aide à l’établi dans un atelier d’usinage

- fabrication de produits métalliques
J311 Aide à l’étêtage - traitement du métal de

première fusion
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J315 Aide à l’extrudeuse - fabrication
d’articles en caoutchouc et en plastique

J311 Aide à l’installation de criblage -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J311 Aide à l’installation de récupération des
boues - traitement du métal de première
fusion

J311 Aide à l’installation de récupération des
schlamms - traitement du métal de
première fusion

J314 Aide à l’installation de récupération -
pâtes et papiers

J311 Aide à l’installation de tamisage -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

H822 Aide à l’installation et à la réparation de
câbles - télécommunications

J311 Aide / aide à la machine à filer -
traitement du métal de première fusion

J311 Aide / aide à la machine à mouler le
verre

J311 Aide / aide à la machine - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J311 Aide / aide à l’extrudeuse - traitement
du métal de première fusion

J311 Aide / aide au banc d’étirage et de
planage - traitement du métal de
première fusion

J311 Aide / aide au dépoussiéreur Cottrell -
traitement du métal de première fusion

J311 Aide / aide au mélangeur de métal en
fusion - traitement du métal de
première fusion

J311 Aide / aide au mélangeur de métal
fondu - traitement du métal de première
fusion

J311 Aide / aide au mélangeur de métal
liquide - traitement du métal de
première fusion

J311 Aide / aide de classificateur -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J311 Aide / aide de four à coke
J311 Aide / aide de machine à couler
J319 Aide atelier à la reliure
I214 Aide au boisage et au montage

d’étançons d’acier
J311 Aide au broyage du minerai
J311 Aide au broyeur à boulets - traitement

des produits minéraux
J311 Aide au broyeur - traitement du minerai

et du métal de première fusion
J311 Aide au décanteur d’alumine
H832 Aide au déménagement

I215 Aide au filin d’acier - assistance à la
production pétrolière

J317 Aide au filtre à noir - transformation
des aliments et boissons

J311 Aide au four à chaux - traitement des
produits minéraux

J317 Aide au four à noir animal -
transformation des aliments et boissons

J312 Aide au four de traitement thermique
J311 Aide au four - traitement du minerai et

du métal de première fusion
J312 Aide au marteau mécanique -

fabrication de produits métalliques
J131 Aide au mélange de couleurs pour

papiers peints
J311 Aide au mélangeur à brasques -

traitement du métal de première fusion
J311 Aide au mélangeur à revêtements

intérieurs pour creusets - traitement du
métal de première fusion

J311 Aide au mélangeur - traitement du
minerai et du métal de première fusion

H532 Aide au mesurage sur le terrain -
services publics

J312 Aide au métier à tisser les toiles
métalliques

J319 Aide au montage de bateau
E217 Aide au niveau préscolaire
J311 Aide au scalpage - traitement du métal

de première fusion
D312 Aide au service de soins aux patients
D312 Aide au service de soins personnels -

santé
D312 Aide au service de soutien personnel -

santé
G811 Aide au service de soutien personnel -

soins à domicile
G811 Aide au service de soutien personnel -

soins aux nourrissons
H521 Aide au tirage d’épreuves - imprimerie
H521 Aide au tirage d’épreuves litho-offset
I215 Aide au traitement de puits
I215 Aide au traitement de puits - assistance

à la production pétrolière
J311 Aide au tréfilage
I215 Aide au tube de production - assistance

à la production pétrolière
D312 Aide autorisé / aide autorisée en soins
F111 Aide aux archives
I215 Aide aux câbles métalliques
I215 Aide aux câbles métalliques - assistance

à la production pétrolière
J317 Aide aux caniveaux - transformation

des aliments et boissons
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J311 Aide aux cellules de flottation -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J312 Aide aux cisailles - fabrication de
produits métalliques

J311 Aide aux cuves de précipitation -
traitement du métal de première fusion

J311 Aide aux cuves d’électrolyse -
traitement du métal de première fusion

F123 Aide aux décors - publicité
F127 Aide aux effets spéciaux
J311 Aide aux laminages - traitement du

métal de première fusion
J316 Aide aux machines de séchage -

transformation du textile
J311 Aide aux opérations de concassage -

traitement des produits minéraux
G814 Aide aux parents
J121 Aide aux procédés - lixiviation sous

pression du zinc
D312 Aide aux services infirmiers
D312 Aide aux soins de longue durée
D312 Aide aux soins de relève
D312 Aide aux soins des patients
D312 Aide aux soins spéciaux - soins

infirmiers
H812 Aide aux stocks
I214 Aide aux travaux souterrains -

exploitations de mines
H831 Aide - collecte des ordures
G961 Aide cuisinier / aide cuisinière de camp

de bûcherons
J311 Aide d’affinerie - traitement du minerai

et du métal de première fusion
I213 Aide d’alevinière
D313 Aide dans les cliniques de collecte de

sang
H832 Aide dans une équipe d’entretien de

signaux - secteur ferroviaire
J228 Aide d’atelier - bijouterie
J311 Aide d’atelier de coulée
J312 Aide d’atelier de fabrication de produits

métalliques
J311 Aide d’atelier de fusion
J319 Aide d’atelier de menuiserie
J312 Aide d’atelier d’usinage - fabrication de

produits métalliques
G961 Aide de bar
F111 Aide de bibliothèque
G981 Aide de blanchisserie
B511 Aide de bureau
G961 Aide de cafétéria
H832 Aide de camion de livraison
D313 Aide de centre de distribution

D313 Aide de centre de distribution - secteur
médical

D313 Aide de centres d’approvisionnement
J313 Aide de chaufferie
D313 Aide de clinique médicale
H821 Aide de corps de métier - construction
G961 Aide de cuisine
J311 Aide de fonderie - traitement du métal

de première fusion
J312 Aide de forge
E217 Aide de garderie
E217 Aide de garderie éducative
D313 Aide de laboratoire clinique
D212 Aide de laboratoire médical
J317 Aide de laiterie
G811 Aide de maintien à domicile
J312 Aide de marteau-pilon - fabrication de

produits métalliques
I021 Aide de parc d’engraissement
I022 Aide de pépinière forestière
I215 Aide de plancher
I215 Aide de plancher - forage de puits de

pétrole et de gaz
I215 Aide de plancher - installation de forage

en mer
I215 Aide de plancher - installation

d’entretien et de réparation
D312 Aide de pouponnière - hôpital
J312 Aide de salle d’étamage
D312 Aide de salle d’opération
D312 Aide de salle d’urgence
D312 Aide de salle - secteur médical
G961 Aide de services alimentaires
G811 Aide de soins de santé à domicile
J314 Aide de supercalandre - pâtes et papiers
I021 Aide d’écurie
D312 Aide d’établissement
J316 Aide d’étage - transformation du textile
D312 Aide d’hôpital
J319 Aide d’imprimerie
G811 Aide domestique
D312 Aide d’unité d’hôpital
D312 Aide d’unité - secteur médical
J319 Aide d’usine
D313 Aide en acupuncture
D235 Aide en audiométrie
D313 Aide en chiropraxie
D312 Aide en chirurgie
D235 Aide en communication - secteur

médical
H821 Aide en construction
G961 Aide en diététique
D313 Aide en ergothérapie
D312 Aide en foyer d’accueil - secteur

médical
D312 Aide en gériatrie
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D313 Aide en médecine par les plantes
D312 Aide en neuropsychiatrie
G812 Aide en orthopédagogie
D235 Aide en orthophonie
D313 Aide en physiothérapie
D313 Aide en phytothérapie
G812 Aide en programmes spéciaux
D312 Aide en psychiatrie
D313 Aide en radiologie
D313 Aide en réadaptation
G812 Aide en ressources pédagogiques
D313 Aide en santé
D312 Aide en soins de santé
G923 Aide en soins vétérinaires
D313 Aide en thérapie
G814 Aide familial / aide familiale
G811 Aide familial / aide familiale - maintien

à domicile
J319 Aide général / aide générale - montage

de petits appareils électriques
J316 Aide - industrie du textile
D312 Aide médical / aide médicale
G811 Aide ménager / aide ménagère
E133 Aide pédagogique individuel (API) /

aide pédagogique individuelle (API)
G812 Aide professeur / aide-professeure au

niveau secondaire
H821 Aide sur camion d’arrosage
H821 Aide sur camion d’arrosage de routes
J319 Aide tapissier-garnisseur / aide

tapissière-garnisseuse
D212 Aide technique de laboratoire
J313 Aide - traitement des produits

chimiques
J311 Aide - traitement du minerai et du

métal de première fusion
J319 Aide-acidograveur /

aide-acidograveuse - imprimerie
J311 Aide-affineur / aide-affineuse
J311 Aide-affineur / aide-affineuse par

procédé électrolytique - traitement du
minerai et du métal de première fusion

H821 Aide-ajusteur / aide-ajusteuse -
construction

D211 Aide-anatomopathologiste
H821 Aide-applicateur / aide-applicatrice

d’enduits hydrofuges - construction
H822 Aide-arpenteur / aide-arpenteuse
H822 Aide-arpenteur-géomètre /

aide-arpenteuse-géomètre
J223 Aide-assembleur / aide-assembleuse de

boîtes en bois à l’établi
D235 Aide-audiométriste
D235 Aide-audioprothésiste
G961 Aide-barman / aide-barmaid

E212 Aide-béhaviorale
G981 Aide-blanchisseur / aide-blanchisseuse
J316 Aide-blanchisseur / aide-blanchisseuse

- transformation du textile
J317 Aide-bluteur / aide-bluteuse -

transformation des aliments et boissons
I214 Aide-boiseur / aide-boiseuse et

aide-monteur / aide-monteuse
d’étançons d’acier

I214 Aide-boiseur / aide-boiseuse -
exploitation de mines souterraines

J317 Aide-bonbonnier / aide-bonbonnière
J317 Aide-boucher / aide-bouchère
J317 Aide-boucher industriel /

aide-bouchère industrielle
J317 Aide-boulanger / aide-boulangère
J317 Aide-boulanger-pâtissier /

aide-boulangère-pâtissière
I141 Aide-boutefeu / aide-boutefeue
I141 Aide-boutefeu / aide-boutefeue -

exploitation de mines souterraines
I215 Aide-boutefeu / aide-boutefeue -

prospection sismique
J171 Aide-brasseur / aide-brasseuse -

transformation des aliments et boissons
H821 Aide-briqueteur / aide-briqueteuse
H821 Aide-briqueteur / aide-briqueteuse

d’ouvrages en briques réfractaires
H821 Aide-briqueteur-maçon /

aide-briqueteuse-maçonne
F122 Aide-cadreur / aide-cadreuse - film et

vidéo
J316 Aide-calandreur / aide-calandreuse -

transformation du textile
H821 Aide-calorifugeur / aide-calorifugeuse
F122 Aide-caméraman
I215 Aide-camionneur / aide-camionneuse

pétrole et gaz
H821 Aide-carreleur / aide-carreleuse
H821 Aide-chapiste
I215 Aide-chargeur / aide-chargeuse de

perforateur - assistance à la production
pétrolière

J311 Aide-chargeur / aide-chargeuse -
traitement du métal de première fusion

H821 Aide-charpentier / aide-charpentière
J312 Aide-charpentier / aide-charpentière de

navires
H821 Aide-charpentier / aide-charpentière

d’entretien
J312 Aide-charpentier / aide-charpentière

du bord
J312 Aide-charpentier / aide-charpentière en

acier
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J312 Aide-charpentier / aide-charpentière en
métal

H821 Aide-charpentier / aide-charpentière en
rénovations

J312 Aide-chaudronnier /
aide-chaudronnière

H832 Aide-chauffeur / aide-chauffeuse
H832 Aide-chauffeur / aide-chauffeuse de

camion
H832 Aide-chauffeur / aide-chauffeuse de

camion de livraison
H832 Aide-chauffeur / aide-chauffeuse de

camion-citerne
H832 Aide-chauffeur / aide-chauffeuse de

citerne routière
J311 Aide-chauffeur / aide-chauffeuse de

four - traitement du métal de première
fusion

H832 Aide-chauffeur / aide-chauffeuse de
véhicule-citerne

J314 Aide-chaufournier / aide-chaufournière
- pâtes et papiers

D313 Aide-chiropraticien /
aide-chiropraticienne

I215 Aide-cimentier / aide-cimentière de
puits de pétrole

H821 Aide-cimentier-finisseur /
aide-cimentière-finisseuse

H821 Aide-cimentier-surfaceur /
aide-cimentière-surfaceuse

H821 Aide-colleur / aide-colleuse de papiers
peints - construction

B511 Aide-commis
B574 Aide-commis aux achats
E212 Aide-comportementaliste
B531 Aide-comptable
F143 Aide-concepteur / aide-conceptrice de

décors
H832 Aide-conducteur / aide-conductrice
H821 Aide-conducteur / aide-conductrice de

bétonnière de chaussée
H821 Aide-conducteur / aide-conductrice de

bétonnière de routes
H832 Aide-conducteur / aide-conductrice de

camion
H821 Aide-conducteur / aide-conductrice de

dragline - grutage
J313 Aide-conducteur / aide-conductrice de

malaxeur
H821 Aide-conducteur / aide-conductrice de

pelle à benne traînante - grutage
H821 Aide-conducteur / aide-conductrice de

pelle mécanique

J312 Aide-conducteur / aide-conductrice de
presse à découper à l’emporte-pièce -
fabrication de produits métalliques

J311 Aide-conducteur / aide-conductrice de
presse à filer les baguettes d’apport de
soudure - traitement du métal de
première fusion

J312 Aide-conducteur / aide-conductrice de
presse mécanique - fabrication de
produits métalliques

H821 Aide-conducteur / aide-conductrice de
sonnette - grutage

H822 Aide-constructeur / aide-constructrice
d’ascenseurs

J312 Aide-constructeur / aide-constructrice
de navires

H821 Aide-constructeur / aide-constructrice
de réservoirs

J319 Aide-cordonnier / aide-cordonnière en
usine

J311 Aide-couleur / aide-couleuse de
métaux

J311 Aide-couleur / aide-couleuse de
métaux - traitement du métal de
première fusion

G961 Aide-coursier / aide-coursière au
service des aliments et boissons

H821 Aide-couvreur / aide-couvreuse
H821 Aide-couvreur / aide-couvreuse en

asphalte
H821 Aide-couvreur / aide-couvreuse en

métal - construction
H821 Aide-couvreur-zingueur /

aide-couvreuse-zingueuse -
construction

I141 Aide-creuseur / aide-creuseuse de
bures

J317 Aide-cuiseur / aide-cuiseuse de sucre
G961 Aide-cuisinier / aide-cuisinière
G961 Aide-cuisinier / aide-cuisinière de

camp
J317 Aide-cuisinier-pâtissier /

aide-cuisinière-pâtissière
I214 Aide-décalâbreur / aide-décalâbreuse
H832 Aide-déménageur / aide-déménageuse
H832 Aide-déménageur / aide-déménageuse

de meubles
H822 Aide-diéséliste
F111 Aide-discothécaire
J313 Aide-distillateur / aide-distillatrice -

traitement des produits chimiques
H821 Aide-ébéniste
G923 Aide-écuyer / aide-écuyère
E217 Aide-éducateur / aide-éducatrice à la

maternelle
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E217 Aide-éducateur / aide-éducatrice à la
pré-maternelle

E217 Aide-éducateur / aide-éducatrice de
garderie

E217 Aide-éducateur / aide-éducatrice de la
petite enfance

E217 Aide-éducateur / aide-éducatrice des
tout-petits

H822 Aide-électricien / aide-électricienne
d’automobiles

H822 Aide-électricien / aide-électricienne de
centrale électrique

H822 Aide-électricien / aide-électricienne de
chantier naval

H821 Aide-électricien / aide-électricienne en
construction

H822 Aide-électricien / aide-électricienne en
construction navale

H822 Aide-électricien naval /
aide-électricienne navale

H822 Aide-électromécanicien /
aide-électromécanicienne

J311 Aide-enfourneur / aide-enfourneuse
d’articles en fibre de verre

J311 Aide-enfourneur / aide-enfourneuse -
traitement du métal de première fusion

G812 Aide-enseignant / aide-enseignante
G812 Aide-enseignant / aide-enseignante au

niveau primaire
G812 Aide-enseignant / aide-enseignante au

niveau secondaire
G812 Aide-enseignant laïc / aide-enseignante

laïque
J316 Aide-ensoupleur / aide-ensoupleuse de

fils de chaîne - transformation du textile
J151 Aide-ensoupleur / aide-ensoupleuse -

industrie du textile
H812 Aide-entreposeur / aide-entreposeuse
J319 Aide-enveloppeur / aide-enveloppeuse

de câbles
H822 Aide-épisseur / aide-épisseuse de

câbles
H822 Aide-épisseur / aide-épisseuse de

câbles électriques
H822 Aide-épisseur / aide-épisseuse de

câbles souterrains
H822 Aide-épisseur / aide-épisseuse de

câbles téléphoniques
H822 Aide-épisseur / aide-épisseuse -

télécommunications
D313 Aide-ergothérapeute
H821 Aide-étanchéiste - construction
J311 Aide-étireur / aide-étireuse de tiges -

traitement du métal de première fusion

J311 Aide-étireur / aide-étireuse de tubes -
traitement du métal de première fusion

J311 Aide-étireur / aide-étireuse - traitement
du métal de première fusion

J171 Aide-fabricant / aide-fabricante
d’amidon sec - transformation des
aliments et boissons

J315 Aide-fabricant / aide-fabricante de
courroies - fabrication d’articles en
caoutchouc

J312 Aide-façonneur / aide-façonneuse de
tôles épaisses - fabrication de produits
métalliques

H821 Aide-ferblantier / aide-ferblantière -
construction

H821 Aide-finisseur / aide-finisseuse de
béton

H821 Aide-finisseur / aide-finisseuse de
ciment

H821 Aide-finisseur / aide-finisseuse de murs
intérieurs

H821 Aide-finisseur / aide-finisseuse de
terrazzo

J311 Aide-fondeur / aide-fondeuse au
cubilot

J311 Aide-fondeur / aide-fondeuse -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

H821 Aide-foreur / aide-foreuse au diamant -
exploitation de mines à ciel ouvert

I141 Aide-foreur / aide-foreuse au diamant -
exploitation de mines souterraines

I141 Aide-foreur / aide-foreuse de fond de
trou - exploitation de mines
souterraines

H821 Aide-foreur / aide-foreuse de puits
d’eau

H821 Aide-foreur / aide-foreuse -
exploitation de mines à ciel ouvert

I141 Aide-foreur / aide-foreuse -
exploitation de mines souterraines

I141 Aide-foreur / aide-foreuse -
exploitation de mines souterraines en
montant

I132 Aide-foreur / aide-foreuse - forage de
puits de pétrole et de gaz

I132 Aide-foreur / aide-foreuse - installation
de forage en mer

H821 Aide-foreur au diamant - exploitation
de mines à ciel ouvert

H821 Aide-foreur - exploitation de mines à
ciel ouvert

H821 Aide-foreuse au diamant - exploitation
de mines à ciel ouvert
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H821 Aide-foreuse - exploitation de mines à
ciel ouvert

J312 Aide-forgeron / aide-forgeronne
J312 Aide-forgeur / aide-forgeuse
H821 Aide-formeur / aide-formeuse de béton
H822 Aide-frigoriste
J317 Aide-fromager / aide-fromagère
J312 Aide-galvaniseur / aide-galvaniseuse
J311 Aide-garde-feu de haut fourneau
J319 Aide-graveur / aide-graveuse à l’eau

forte - imprimerie
J312 Aide-gréeur / aide-gréeuse -

construction navale
J317 Aide-grilleur / aide-grilleuse de cacao
F127 Aide-habilleur / aide-habilleuse
H821 Aide-hydrofugeur / aide-hydrofugeuse
H821 Aide-hydrofugeur / aide-hydrofugeuse

de fondations
J319 Aide-imprimeur / aide-imprimeuse de

papiers peints
J319 Aide-imprimeur / aide-imprimeuse sur

plastique
D312 Aide-infirmier / aide-infirmière
D233 Aide-infirmier / aide-infirmière en

chirurgie
C132 Aide-ingénieur / aide-ingénieure

d’équipement mécanique
F125 Aide-ingénieur / aide-ingénieure du

son
H821 Aide-installateur / aide-installatrice

d’auvents
H821 Aide-installateur / aide-installatrice de

bannes
H821 Aide-installateur / aide-installatrice de

brûleurs à mazout
H821 Aide-installateur / aide-installatrice de

cloisons sèches et de panneaux-plafonds
H821 Aide-installateur / aide-installatrice de

couvre-parquets
H821 Aide-installateur / aide-installatrice de

faux planchers
H822 Aide-installateur / aide-installatrice de

machinerie navale
H821 Aide-installateur / aide-installatrice de

paratonnerres
H822 Aide-installateur / aide-installatrice de

réseaux de câbles électriques
H822 Aide-installateur / aide-installatrice de

systèmes de câbles électriques
H821 Aide-installateur / aide-installatrice de

tables de toilette et d’armoires de
cuisine

H822 Aide-installateur / aide-installatrice -
télécommunications

H822 Aide-installateur-réparateur /
aide-installatrice-réparatrice de pompes

I212 Aide-jardinier / aide-jardinière
I212 Aide-jardinier / aide-jardinière

paysagiste
G731 Aide-jockey
I021 Aide-laitier / aide-laitière
H821 Aide-lambrisseur / aide-lambrisseuse

d’extérieur
J311 Aide-laminateur / aide-laminatrice de

billettes - traitement du métal de
première fusion

J311 Aide-lamineur / aide-lamineuse de
feuillards - traitement du métal de
première fusion

J311 Aide-lamineur / aide-lamineuse de
feuilles - traitement du métal de
première fusion

J311 Aide-lamineur / aide-lamineuse de
tôles - traitement du métal de première
fusion

J311 Aide-lamineur / aide-lamineuse de
tubes - traitement du métal de première
fusion

J317 Aide-laveur / aide-laveuse de
betteraves

J314 Aide-lessiveur / aide-lessiveuse de pâte
brune - pâtes et papiers

J314 Aide-lessiveur / aide-lessiveuse de pâte
écrue - pâtes et papiers

H832 Aide-livreur / aide-livreuse
H832 Aide-livreur-vendeur /

aide-livreuse-vendeuse
H821 Aide-maçon / aide-maçonne
H821 Aide-maçon fumiste industriel /

aide-maçonne fumiste industrielle
H812 Aide-magasinier / aide-magasinière
H821 Aide-marbrier / aide-marbrière
J314 Aide-massicoteur / aide-massicoteuse -

pâtes et papiers
H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne

d’aéronefs
H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne

d’ascenseurs
H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne

de brûleurs à mazout
H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne

de climatiseurs
H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne

de climatiseurs industriels
J313 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne

de machines fixes
H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne

de petits moteurs
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H821 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
de revêtements de sol

H734 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
de salle des machines d’un navire

H734 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
de salle des machines - navires

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
de véhicules automobiles

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
d’engins de chantier

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
d’entretien

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
d’entretien d’usine

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
d’équipement de traitement chimique

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
d’équipement lourd

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
d’installation de forage

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
d’instruments d’aéronef

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
d’instruments de services publics

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
en chauffage et en climatisation

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
en chauffage et en réfrigération

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
en climatisation commerciale

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
en réfrigération

H822 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne
sur le terrain

H832 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne -
transport ferroviaire

H734 Aide-mécanicien / aide-mécanicienne -
transport par voies navigables

H822 Aide-mécanicien industriel /
aide-mécanicienne industrielle

H822 Aide-mécanicien itinérant /
aide-mécanicienne itinérante

H822 Aide-mécanicien-monteur /
aide-mécanicienne-monteuse

H822 Aide-mécanicien-monteur /
aide-mécanicienne-monteuse de
machines

G931 Aide-ménager / aide-ménagère
G931 Aide-ménager / aide-ménagère dans

une maison de repos
H821 Aide-menuisier / aide-menuisière -

construction
H821 Aide-métallier / aide-métallière
C113 Aide-météorologiste

C113 Aide-météorologue
J182 Aide-metteur en pages / aide-metteuse

en pages de journaux
J171 Aide-meunier / aide-meunière -

transformation des aliments et boissons
I214 Aide-mineur / aide-mineuse
I214 Aide-mineur / aide-mineuse -

exploitation de mines souterraines
I141 Aide-mineur / aide-mineuse -

exploitation minière en montant
J317 Aide-minotier / aide-minotière de

grains à façon
H821 Aide-monteur / aide-monteuse -

construction
H822 Aide-monteur / aide-monteuse de

câbles souterrains
H821 Aide-monteur / aide-monteuse de

charpentes - construction
H821 Aide-monteur / aide-monteuse de

charpentes métalliques
H821 Aide-monteur / aide-monteuse de

coffrages d’acier
H821 Aide-monteur / aide-monteuse de

conduites de vapeur - construction
J315 Aide-monteur / aide-monteuse de

courroies
J315 Aide-monteur / aide-monteuse de

courroies - fabrication d’articles en
caoutchouc

H821 Aide-monteur / aide-monteuse de
ferronnerie d’art

H822 Aide-monteur / aide-monteuse de
lignes

H822 Aide-monteur / aide-monteuse de
lignes d’électricité et de
communications

H822 Aide-monteur / aide-monteuse de
moteurs

H821 Aide-monteur / aide-monteuse de
murs intérieurs et extérieurs

H821 Aide-monteur / aide-monteuse de
pièces décoratives en fer

H821 Aide-monteur / aide-monteuse de
pièces décoratives en métal

H821 Aide-monteur / aide-monteuse de
pièces métalliques ornementales

H821 Aide-monteur / aide-monteuse de
plaques - construction

J319 Aide-monteur / aide-monteuse de
signalisation de protection - fabrication

F125 Aide-monteur / aide-monteuse de son
H821 Aide-monteur / aide-monteuse de

structures métalliques - construction
J312 Aide-monteur / aide-monteuse de

structures métalliques - fabrication
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H821 Aide-monteur / aide-monteuse de tôles
épaisses - construction

H821 Aide-monteur / aide-monteuse de tôles
épaisses de charpente - construction

H821 Aide-monteur / aide-monteuse de
tuyaux de vapeur - construction

I214 Aide-monteur / aide-monteuse de
tuyaux - exploitation de mines
souterraines

H821 Aide-monteur / aide-monteuse
d’éléments en acier de construction

J313 Aide-monteur / aide-monteuse
d’installations au gaz - services publics

J312 Aide-monteur / aide-monteuse en
construction navale

J312 Aide-monteur / aide-monteuse -
fabrication de produits métalliques

J311 Aide-mouleur / aide-mouleuse -
traitement du métal de première fusion

J311 Aide-mouliste - traitement du métal de
première fusion

F111 Aide-musicothécaire
G981 Aide-nettoyeur / aide-nettoyeuse à sec
J317 Aide-nettoyeur / aide-nettoyeuse de

grains
H821 Aide-opérateur / aide-opératrice

d’appareil de forage pour fondations
J313 Aide-opérateur / aide-opératrice

d’appareil de raffinage du pétrole
H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de

bétonnière
H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de

bétonnière - construction d’autoroutes
H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de

bétonnière d’autoroutes
J313 Aide-opérateur / aide-opératrice de

chaudière
H822 Aide-opérateur / aide-opératrice de

commutateur - télécommunications
J314 Aide-opérateur / aide-opératrice de

contrecolleuse
J314 Aide-opérateur / aide-opératrice de

coucheuse
J143 Aide-opérateur / aide-opératrice de

coucheuse - pâtes et papiers
J319 Aide-opérateur / aide-opératrice de

crêpeuse
J312 Aide-opérateur / aide-opératrice de

décapeuse à métaux
J142 Aide-opérateur / aide-opératrice de

digesteur - pâtes et papiers
H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de

foreuse à câble - puits d’eau

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
foreuse de tunnels - construction

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
foreuse horizontale

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
foreuse pneumatique sur chenilles

I141 Aide-opérateur / aide-opératrice de
foreuse rotative - exploitation en
montant

J311 Aide-opérateur / aide-opératrice de
four à chaux - traitement des produits
minéraux

J311 Aide-opérateur / aide-opératrice de
four à recuire - traitement du métal de
première fusion

J311 Aide-opérateur / aide-opératrice de
four de recuit - traitement du métal de
première fusion

J311 Aide-opérateur / aide-opératrice de
four - fabrication de produits minéraux

J131 Aide-opérateur / aide-opératrice de
four tubulaire

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
grue à benne traînante - grutage

I141 Aide-opérateur / aide-opératrice de
jumbo de forage - exploitation de mines
souterraines

I141 Aide-opérateur / aide-opératrice de
jumbo de foration - exploitation de
mines souterraines

I141 Aide-opérateur / aide-opératrice de
jumbo - exploitation de mines
souterraines

J142 Aide-opérateur / aide-opératrice de
lessiveur

J142 Aide-opérateur / aide-opératrice de
lessiveur - pâtes et papiers

J314 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine à contrecoller

J315 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine à couper en biais - fabrication
d’articles en caoutchouc

J315 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine à fabriquer les articles en
caoutchouc

J315 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine à fabriquer les articles en
plastique

J314 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine à onduler

J142 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine à pâte
chimico-thermomécanique (PCTM)
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J142 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine à pâte thermomécanique -
pâtes et papiers

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine à percer les tunnels -
construction

J312 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine à souder

G981 Aide-opérateur / aide-opératrice de
machine de nettoyage à sec

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
marteau batteur de pieux - grutage

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
pelle mécanique

I141 Aide-opérateur / aide-opératrice de
perforatrice montée sur jumbo -
exploitation de mines souterraines

J142 Aide-opérateur / aide-opératrice de
pile blanchisseuse - pâtes et papiers

J314 Aide-opérateur / aide-opératrice de
pile laveuse

J314 Aide-opérateur / aide-opératrice de
pile raffineuse - pâtes et papiers

I215 Aide-opérateur / aide-opératrice de
plate-forme de maintenance

J312 Aide-opérateur / aide-opératrice de
presse à découper à l’emporte-pièce -
fabrication de produits métalliques

J311 Aide-opérateur / aide-opératrice de
presse à filer les baguettes d’apport de
soudure - traitement du métal de
première fusion

J312 Aide-opérateur / aide-opératrice de
presse mécanique - fabrication de
produits métalliques

J311 Aide-opérateur / aide-opératrice de
roue de coulée

J319 Aide-opérateur / aide-opératrice de scie
et de perceuse portatives à diamant

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
sonde à battage - puits d’eau

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
sonde percutante - puits d’eau

J313 Aide-opérateur / aide-opératrice de
sous-station

H821 Aide-opérateur / aide-opératrice de
taupe - construction

J311 Aide-opérateur / aide-opératrice de
tour à calibre - traitement des produits
minéraux

J316 Aide-opérateur / aide-opératrice
d’encolleuse - transformation du textile

J315 Aide-opérateur / aide-opératrice
d’enduiseuse - fabrication d’articles en
plastique

J313 Aide-opérateur / aide-opératrice
d’installation de fabrication d’acide
sulfurique

J313 Aide-opérateur / aide-opératrice
d’installation de réfrigération

I215 Aide-opérateur / aide-opératrice
d’installation d’entretien et de
réparation

I215 Aide-opérateur / aide-opératrice
d’installation d’entretien et de
réparation - assistance à la production
pétrolière

J314 Aide-opérateur / aide-opératrice
d’onduleuse

J153 Aide-opérateur / aide-opératrice -
impression d’étoffes

I215 Aide-opérateur / aide-opératrice -
prospection gravimétrique

I215 Aide-opérateur / aide-opératrice -
prospection sismique

J112 Aide-opérateur / aide-opératrice -
traitement des produits chimiques

D235 Aide-ophtalmologiste
D313 Aide-optométriste
D313 Aide-orthopédiste
D235 Aide-orthophoniste
J316 Aide-ourdisseur / aide-ourdisseuse sur

ensouples - transformation du textile
I215 Aide-ouvrier / aide-ouvrière à la

fermeture de puits
J314 Aide-ouvrier / aide-ouvrière à la presse

à plateaux chauffants
J311 Aide-ouvrier / aide-ouvrière au

déchiquetage de déchets
J317 Aide-ouvrier / aide-ouvrière au poste à

noir de solutions sucrées -
transformation des aliments et boissons

J313 Aide-ouvrier / aide-ouvrière au séchoir
- traitement des produits chimiques

H821 Aide-ouvrier / aide-ouvrière aux
jumelles de sonnette

H821 Aide-ouvrier / aide-ouvrière du verre -
construction

H821 Aide-ouvrier spécialisé / aide-ouvrière
spécialisée en granito

H821 Aide-ouvrier spécialisé / aide-ouvrière
spécialisée en tapis

H821 Aide-ouvrier spécialisé / aide-ouvrière
spécialisée en terrazzo

H321 Aide-ouvrier spécialisé / aide-ouvrière
spécialisée en tôles

H321 Aide-ouvrier spécialisé / aide-ouvrière
spécialisée en tôles à l’établi

J312 Aide-oxycoupeur / aide-oxycoupeuse -
fabrication de produits métalliques
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H821 Aide-parqueteur / aide-parqueteuse
J319 Aide-peintre au pistolet
H821 Aide-peintre - construction
H821 Aide-peintre de bâtiments
J319 Aide-peintre de chantier naval
H821 Aide-peintre de lignes sur la chaussée
J319 Aide-peintre de production
H821 Aide-peintre d’édifices
H821 Aide-peintre-décorateur /

aide-peintre-décoratrice
D313 Aide-pharmacien / aide-pharmacienne
D235 Aide-physiothérapeute
I213 Aide-pisciculteur / aide-piscicultrice
J319 Aide-pistoleur / aide-pistoleuse
J312 Aide-plaqueur / aide-plaqueuse
J312 Aide-plaqueur / aide-plaqueuse -

fabrication de produits métalliques
H821 Aide-plâtrier / aide-plâtrière
H821 Aide-plombier / aide-plombière
H822 Aide-plongeur / aide-plongeuse -

plongée
J312 Aide-polisseur / aide-polisseuse de

métal
H821 Aide-polisseur / aide-polisseuse de

terrazzo
H821 Aide-ponceur-finisseur /

aide-ponceuse-finisseuse de parquets
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de briques

réfractaires
H822 Aide-poseur / aide-poseuse de câbles
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

canalisations de vapeur - construction
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de carreaux
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

couvre-parquets
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

matériaux isolants
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

matériaux isolants au tuyau souple
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

moquettes
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

moulures en métal
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de papiers

peints - construction
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

paratonnerres
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

planchers
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

recouvrement mural
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

revêtements de sol
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de

revêtements muraux extérieurs

H821 Aide-poseur / aide-poseuse de
revêtements souples

H821 Aide-poseur / aide-poseuse de tables
de toilette et d’armoires de cuisine

H821 Aide-poseur / aide-poseuse de tapis
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de terrazzo
H821 Aide-poseur / aide-poseuse de vitres
J311 Aide-potier / aide-potière au tour à

calibre - traitement du minerai
F125 Aide-preneur / aide-preneuse de son
J313 Aide-préparateur / aide-préparatrice

de catalyseurs pour essence
J317 Aide-préparateur / aide-préparatrice

de mélanges farineux
J311 Aide-préparateur / aide-préparatrice

de réactifs - traitement du métal de
première fusion

J313 Aide-préposé / aide-préposée à la
fabrication du vernis

J313 Aide-préposé / aide-préposée au
séchoir discontinu

J317 Aide-presseur / aide-presseuse de fèves
de cacao

J319 Aide-pressier changeur / aide-pressière
changeuse de bobines

G812 Aide-professeur / aide-professeure
G812 Aide-professeur / aide-professeure au

niveau primaire
G812 Aide-professeur / aide-professeure au

niveau secondaire
G812 Aide-professeur laïc / aide-professeure

laïque
D219 Aide-prothésiste
E217 Aide-puériculteur / aide-puéricultrice
H821 Aide-puisatier / aide-puisatière d’eau
H821 Aide-puisatier / aide-puisatière d’eau à

la foreuse rotary
J317 Aide-raffineur / aide-raffineuse

d’huiles comestibles
J313 Aide-raffineur / aide-raffineuse -

traitement des produits chimiques
F031 Aide-réalisateur / aide-réalisatrice -

cinéma, radiotélédiffusion, spectacles et
arts de la scène

J183 Aide-relieur / aide-relieuse
J319 Aide-relieur / aide-relieuse -

imprimerie
J319 Aide-rembourreur / aide-rembourreuse
J152 Aide-rentrayeur / aide-rentrayeuse de

chaînes - textiles
J152 Aide-rentreur / aide-rentreuse de

chaînes - textiles
J152 Aide-rentreur / aide-rentreuse sur

métier à tisser
J152 Aide-rentreur / aide-rentreuse - textiles
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H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice
d’appareils de chauffage

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
câbles

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
câbles - télécommunications

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
carrosseries de véhicules automobiles

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
chaudières

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
chenilles

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
climatiseurs pour fenêtres

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
compteurs de gaz

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
machines à coudre

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
machines motorisées ou remorquées -
construction

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
matériel de traitement de minerais

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
matériel mécanique de centrale
électrique

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
moteurs électriques

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice de
wagons

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice
d’équipement mobile

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice
d’instruments d’arpentage et d’optique

H822 Aide-réparateur / aide-réparatrice
d’instruments industriels

D312 Aide-résident / aide-résidente en soins
- secteur médical

G961 Aide-serveur / aide-serveuse de bar
J312 Aide-shérardiseur / aide-shérardiseuse
D312 Aide-soignant / aide-soignante
D312 Aide-soignant résident / aide-soignante

résidente - secteur médical
I212 Aide-soigneur / aide-soigneuse de

plantes
I141 Aide-sondeur / aide-sondeuse au

diamant - exploitation de mines
souterraines

I141 Aide-sondeur / aide-sondeuse -
exploitation de mines souterraines

J312 Aide-soudeur / aide-soudeuse
J311 Aide-soudeur / aide-soudeuse au

plomb par électrolyse du zinc
J312 Aide-soudeur / aide-soudeuse

d’accumulateurs au plomb

H821 Aide-soudeur / aide-soudeuse de
pipelines

H821 Aide-soudeur-ajusteur /
aide-soudeuse-ajusteuse - construction

J312 Aide-soudeur-monteur /
aide-soudeuse-monteuse

J312 Aide-soudeur-monteur /
aide-soudeuse-monteuse - fabrication

H821 Aide-souffleur / aide-souffleuse de
matériaux isolants

I212 Aide-spécialiste de la chirurgie végétale
F126 Aide-spécialiste des animaux - cinéma,

diffusion et arts de la scène
J319 Aide-tapissier / aide-tapissière
H821 Aide-tapissier / aide-tapissière -

construction
H822 Aide-technicien / aide-technicienne de

brûleurs à mazout
D223 Aide-technicien / aide-technicienne

dentaire
J316 Aide-teinturier / aide-teinturière -

transformation du textile
B524 Aide-téléphoniste
D313 Aide-thérapeute - secteur médical
J319 Aide-tireur / aide-tireuse de bleus -

imprimerie
J312 Aide-tisseur / aide-tisseuse de fils

métalliques
H821 Aide-tôlier / aide-tôlière - construction
J312 Aide-tôlier industriel / aide-tôlière

industrielle
G961 Aide-traiteur / aide-traiteuse
E217 Aide-travailleur / aide-travailleuse de

garderie
H821 Aide-travailleur / aide-travailleuse de

la construction
J311 Aide-tréfileur / aide-tréfileuse
J316 Aide-tricoteur / aide-tricoteuse
J316 Aide-tricoteur / aide-tricoteuse à la

machine
H821 Aide-tuyauteur / aide-tuyauteuse -

construction
H822 Aide-tuyauteur / aide-tuyauteuse -

construction navale
H832 Aide-vendeur-livreur /

aide-vendeuse-livreuse
J319 Aide-vérificateur / aide-vérificatrice de

moteurs électriques
D213 Aide-vétérinaire
J317 Aide-vinaigrier / aide-vinaigrière
H821 Aide-vitrier / aide-vitrière
H822 Aide-wagonnier / aide-wagonnière
H731 Aiguilleur / aiguilleuse à la gare de

triage - transport ferroviaire
F124 Aiguilleur / aiguilleuse à la production
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H731 Aiguilleur / aiguilleuse au poste de
couplage - gare de triage

H731 Aiguilleur / aiguilleuse au poste
d’enclenchement - gare de triage

F124 Aiguilleur / aiguilleuse de télévision
F124 Aiguilleur / aiguilleuse en

radiotélédiffusion
H731 Aiguilleur / aiguilleuse - gare de triage
H731 Aiguilleur / aiguilleuse - secteur

ferroviaire
J197 Aiguiseur / aiguiseuse de lames de

rasoirs de sûreté à la pierre
J216 Ajusteur / ajusteuse à l’établi - autobus

et camions
J211 Ajusteur / ajusteuse au banc - montage

d’aéronefs
H416 Ajusteur / ajusteuse au montage
H416 Ajusteur / ajusteuse au montage de

moteurs d’aéronef
H323 Ajusteur / ajusteuse - construction

navale
D219 Ajusteur / ajusteuse d’accessoires

orthopédiques
J211 Ajusteur / ajusteuse d’ailerons -

montage d’aéronefs
D219 Ajusteur / ajusteuse d’appareils

chirurgicaux
J215 Ajusteur / ajusteuse d’appareils

électriques
J215 Ajusteur / ajusteuse d’appareils

électriques industriels
H416 Ajusteur / ajusteuse d’appareils

propulsifs de navire
H418 Ajusteur / ajusteuse d’ascenseurs
J197 Ajusteur / ajusteuse d’assises de talons
J228 Ajusteur / ajusteuse de bâtons de golf
J214 Ajusteur / ajusteuse de bobines -

fabrication d’appareillage électrique
F112 Ajusteur / ajusteuse de cadres - musées

et galeries d’art
J196 Ajusteur / ajusteuse de

calibreuse-coupeuse - fabrication
d’explosifs

J212 Ajusteur / ajusteuse de capots -
fabrication de véhicules automobiles

H133 Ajusteur / ajusteuse de carreaux
J211 Ajusteur / ajusteuse de cellules -

montage d’aéronefs
J222 Ajusteur / ajusteuse de cercueils
H323 Ajusteur / ajusteuse de charpentes en

acier
H323 Ajusteur / ajusteuse de charpentes en

acier et de tôleries épaisses
H323 Ajusteur / ajusteuse de charpentes

métalliques

H323 Ajusteur / ajusteuse de charpentes
métalliques et de tôleries épaisses

H322 Ajusteur / ajusteuse de chaudière
H416 Ajusteur / ajusteuse de compresseurs
J196 Ajusteur / ajusteuse de coupeuse -

fabrication d’explosifs
J223 Ajusteur / ajusteuse de couvercles de

cercueils en bois
J193 Ajusteur / ajusteuse de crosses de fusil -

travail du bois
J215 Ajusteur / ajusteuse de disjoncteurs -

matériel électrique industriel
J193 Ajusteur / ajusteuse de fonçailles -

travail du bois
J223 Ajusteur / ajusteuse de fonds de fûts
J223 Ajusteur / ajusteuse de fonds de

tonneaux
J193 Ajusteur / ajusteuse de fonds de

tonneaux - travail du bois
J211 Ajusteur / ajusteuse de fuselages -

montage d’aéronefs
H416 Ajusteur / ajusteuse de grues
J212 Ajusteur / ajusteuse de l’alignement -

fabrication de véhicules automobiles
D231 Ajusteur / ajusteuse de lentilles

cornéennes
H416 Ajusteur / ajusteuse de locomotives
D231 Ajusteur / ajusteuse de lunettes
H416 Ajusteur / ajusteuse de machinerie

agricole
H416 Ajusteur / ajusteuse de machinerie

d’exploitation minière
H416 Ajusteur / ajusteuse de machines
J213 Ajusteur / ajusteuse de machines à

écrire
J171 Ajusteur / ajusteuse de machines à

emballer
H417 Ajusteur / ajusteuse de machines à

tricoter - industrie du textile
H416 Ajusteur / ajusteuse de machines de

transformation des aliments
H416 Ajusteur / ajusteuse de machines

d’exploitation forestière
H416 Ajusteur / ajusteuse de machines

industrielles
H416 Ajusteur / ajusteuse de machines

textiles
H416 Ajusteur / ajusteuse de matériel de

production
H416 Ajusteur / ajusteuse de matériel lourd
H312 Ajusteur / ajusteuse de matrices
H312 Ajusteur / ajusteuse de matrices à

estamper à l’établi
H312 Ajusteur / ajusteuse de matrices à

l’établi
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H312 Ajusteur / ajusteuse de matrices
d’estampage à l’établi

H417 Ajusteur / ajusteuse de métiers à
tricoter - industrie du textile

J222 Ajusteur / ajusteuse de meubles -
fabrication de meubles

D231 Ajusteur / ajusteuse de montures de
lunettes

H416 Ajusteur / ajusteuse de moteurs
d’aéronef

H416 Ajusteur / ajusteuse de niveleuses
J212 Ajusteur / ajusteuse de phares -

fabrication de véhicules automobiles
J211 Ajusteur / ajusteuse de pièces d’aéronef

- montage d’aéronefs
J216 Ajusteur / ajusteuse de pièces

d’automobiles à la chaîne
H323 Ajusteur / ajusteuse de pièces en acier -

métal de construction
H323 Ajusteur / ajusteuse de pièces en acier

pour navires
H323 Ajusteur / ajusteuse de pièces en acier -

tôleries épaisses
J212 Ajusteur / ajusteuse de portes -

fabrication de véhicules automobiles
J212 Ajusteur / ajusteuse de portières
J212 Ajusteur / ajusteuse de portières et de

capots de coffre à bagages - fabrication
de véhicules automobiles

J212 Ajusteur / ajusteuse de portières et de
couvercles de coffre à bagages -
fabrication de véhicules automobiles

J212 Ajusteur / ajusteuse de portières et de
portes de coffre arrière - fabrication de
véhicules automobiles

J212 Ajusteur / ajusteuse de portières -
fabrication de véhicules automobiles

J211 Ajusteur / ajusteuse de revêtements
d’aéronef - montage d’aéronefs

H523 Ajusteur / ajusteuse de scies
H523 Ajusteur / ajusteuse de scies de scierie
H523 Ajusteur / ajusteuse de serrures
J228 Ajusteur / ajusteuse de spiraux
H323 Ajusteur / ajusteuse de structures en

acier et de tôleries épaisses
H323 Ajusteur / ajusteuse de structures

métalliques et de tôleries épaisses
J222 Ajusteur / ajusteuse de tiroirs
J212 Ajusteur / ajusteuse de toits de

cabriolet - fabrication de véhicules
automobiles

H323 Ajusteur / ajusteuse de tôleries épaisses
J215 Ajusteur / ajusteuse de transformateurs
H417 Ajusteur / ajusteuse de tricoteuses -

industrie du textile

H323 Ajusteur / ajusteuse de tubulures -
charpentes métalliques et de tôleries
épaisses

H416 Ajusteur / ajusteuse de turbines
D231 Ajusteur / ajusteuse de verres de

contact
H416 Ajusteur / ajusteuse de voitures de

chemin de fer
H416 Ajusteur / ajusteuse d’équipement

lourd
B011 Ajusteur / ajusteuse d’impôt
H312 Ajusteur / ajusteuse d’outils
H312 Ajusteur / ajusteuse d’outils progressifs
H323 Ajusteur / ajusteuse en construction

navale
H416 Ajusteur / ajusteuse en fabrication de

machinerie
H416 Ajusteur / ajusteuse en mécanique
H323 Ajusteur / ajusteuse et chef d’équipe -

charpentes métalliques et tôleries
épaisses

H323 Ajusteur / ajusteuse - fabrication de
métal de construction

H323 Ajusteur / ajusteuse - fabrication de
produits métalliques

J212 Ajusteur / ajusteuse - fabrication de
véhicules automobiles

H321 Ajusteur / ajusteuse - tôlerie
J216 Ajusteur-armurier /

ajusteuse-armurière
J215 Ajusteur-câbleur / ajusteuse-câbleuse

d’appareils de commutation
J215 Ajusteur-câbleur / ajusteuse-câbleuse

d’appareils de commutation - matériel
électrique industriel

J215 Ajusteur-câbleur / ajusteuse-câbleuse
de transformateurs

J211 Ajusteur-mécanicien /
ajusteuse-mécanicienne au banc -
montage d’aéronefs

H415 Ajusteur-mécanicien /
ajusteuse-mécanicienne de pièces
expérimentales d’aéronef

J211 Ajusteur-monteur / ajusteuse-monteuse
d’aéronefs

J211 Ajusteur-monteur / ajusteuse-monteuse
d’avions

J214 Ajusteur-monteur / ajusteuse-monteuse
de chambres de simulation du milieu

H323 Ajusteur-monteur / ajusteuse-monteuse
de charpentes métalliques

J215 Ajusteur-monteur / ajusteuse-monteuse
de matériel de commande électrique

J215 Ajusteur-monteur / ajusteuse-monteuse
de matériel électrique industriel
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J215 Ajusteur-monteur / ajusteuse-monteuse
de moteurs à courant alternatif (CA) et
de moteurs à courant continu (CC)

J221 Ajusteur-monteur / ajusteuse-monteuse
de moteurs hors-bord

H323 Ajusteur-soudeur / ajusteuse-soudeuse
de charpentes métalliques et de tôleries
épaisses

J211 Ajusteur-vérificateur /
ajusteuse-vérificatrice de composants
soudés - montage d’aéronefs

J211 Ajusteur-vérificateur /
ajusteuse-vérificatrice d’ensembles
soudés - montage d’aéronefs

J191 Aléseur / aléseuse de bielles
J191 Aléseur / aléseuse de canons
J191 Aléseur / aléseuse de coussinets
H312 Aléseur / aléseuse de matrices
J191 Aléseur / aléseuse de paliers

principaux - usinage des métaux
J191 Aléseur / aléseuse en série - usinage

des métaux
J191 Aléseur / aléseuse - usinage des métaux
C021 Algologue
J228 Aligneur / aligneuse de segments de

tiges d’arcs
J213 Aligneur / aligneuse - fabrication de

matériel électronique
J212 Aligneur / aligneuse - fabrication de

véhicules automobiles
J172 Alimenteur / alimenteuse de machine à

épiler - abattoir
J317 Alimenteur / alimenteuse de pâte -

transformation des aliments et boissons
J314 Alimenteur / alimenteuse de séchoir

pour placages
D011 Allergologiste
D011 Allergologue
A012 Ambassadeur / ambassadrice
F151 Ambleur / ambleuse sous harnais
D234 Ambulancier / ambulancière
D234 Ambulancier / ambulancière en chef
D234 Ambulancier paramédical /

ambulancière paramédicale
D234 Ambulancier paramédical auxiliaire /

ambulancière paramédicale auxiliaire
D234 Ambulancier stagiaire / ambulancière

stagiaire
J319 Amincisseur / amincisseuse de talons -

fabrication de chaussures
F132 Amuseur / amuseuse de rue
F132 Amuseur public / amuseuse publique
B311 Analyste administratif / analyste

administrative
B012 Analyste budgétaire

E032 Analyste commercial / analyste
commerciale en économie

C071 Analyste commercial / analyste
commerciale en informatique

C071 Analyste commercial / analyste
commerciale en réception de systèmes

C071 Analyste commercial / analyste
commerciale en systèmes informatiques

C071 Analyste commercial / analyste
commerciale en TI (technologies de
l’information)

B314 Analyste d’administration des
immeubles

C071 Analyste d’applications informatiques
E031 Analyste d’association agricole
E033 Analyste d’association de fabricants
E033 Analyste d’association de

manufacturiers
C072 Analyste de base de données
C182 Analyste de bureau de dépannage -

systèmes
B412 Analyste de comptes fournisseurs
B315 Analyste de contrats d’achat
B311 Analyste de documentation et de projets
B311 Analyste de documents administratifs -

accès à l’information
C072 Analyste de données - informatique et

systèmes
J184 Analyste de films en couleur -

traitement de photos
B313 Analyste de la dotation
E032 Analyste de la gestion de risques
E039 Analyste de la recherche sur les

politiques de santé
B012 Analyste de la recherche sur les valeurs

mobilières
B021 Analyste de la rémunération et de la

classification
C071 Analyste de la sécurité des systèmes
E031 Analyste de la sécurité des transports
C111 Analyste de laboratoire de chimie
C133 Analyste de l’étude des temps
B021 Analyste de l’évaluation des emplois
E031 Analyste de lieux de travail
E031 Analyste de l’impact environnemental
E032 Analyste de l’information sur le marché

du travail
E039 Analyste de l’information sur les

programmes de santé
E033 Analyste de marchés - secteur non

financier
B022 Analyste de méthodes industrielles et

commerciales
C155 Analyste de photographies aériennes
E034 Analyste de politiques d’aide sociale
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E034 Analyste de politiques d’aide sociale à
l’enfance

E034 Analyste de politiques
d’assurance-emploi

E036 Analyste de politiques de
conditionnement physique, de loisirs ou
de sports

E034 Analyste de politiques de logement
E034 Analyste de politiques de protection de

l’enfance
E035 Analyste de politiques d’enseignement
E031 Analyste de politiques des ressources

naturelles
E034 Analyste de politiques d’immigration
E034 Analyste de politiques - direction

générale de la condition féminine
E031 Analyste de politiques en sciences

naturelles et appliquées
E031 Analyste de politiques énergétiques
E034 Analyste de politiques sociales
E034 Analyste de politiques sur l’équité en

matière d’emploi
E034 Analyste de politiques touchant le

bien-être des enfants
B021 Analyste de poste
B022 Analyste de pratiques commerciales
B112 Analyste de prêts
C111 Analyste de processus chimiques
B021 Analyste de professions - ressources

humaines
B022 Analyste de professions - services aux

entreprises de gestion
E031 Analyste de programmes de transport
C112 Analyste de registre des données
C071 Analyste de systèmes
C071 Analyste de systèmes commerciaux

informatiques
B022 Analyste de systèmes de classement
B022 Analyste de systèmes de gestion des

documents
C071 Analyste de systèmes d’information -

systèmes informatiques
C071 Analyste de systèmes informatiques
B114 Analyste de tarification d’assurance
G921 Analyste des couleurs à la mode
B022 Analyste des coûts et méthodes
B021 Analyste des emplois et des salaires
B021 Analyste des emplois et des traitements
B012 Analyste des finances et des affaires

commerciales
I132 Analyste des gaz - assistance à la

production pétrolière
C046 Analyste des masses - conception

d’aéronefs
B022 Analyste des méthodes et procédures

C112 Analyste des mines
E034 Analyste des normes du travail
E031 Analyste des pêcheries
E036 Analyste des politiques d’activités

sportives
E036 Analyste des politiques de

conditionnement physique
E034 Analyste des politiques de logement

public
E036 Analyste des politiques de loisirs
B021 Analyste des politiques de ressources

humaines
E034 Analyste des politiques d’équité en

emploi
E034 Analyste des politiques

d’indemnisation des accidentés du
travail

E034 Analyste des politiques du travail
E032 Analyste des politiques économiques
B021 Analyste des salaires
C053 Analyste des services de transport en

commun
B021 Analyste des systèmes de classification

de postes
B021 Analyste des systèmes de classification

d’emplois
B014 Analyste des tarifs de voyageurs et des

taux de fret
B021 Analyste des traitements
E032 Analyste des traitements - politiques

économiques
B576 Analyste d’horaires
B576 Analyste d’horaires de transport aérien
B574 Analyste d’inventaire
B012 Analyste d’investissements
E034 Analyste d’offres dans les professions
C112 Analyste du contrôle métallurgique
B112 Analyste du crédit
C133 Analyste du génie industriel
E034 Analyste du marché du travail
B012 Analyste du marché monétaire
D044 Analyste du mouvement - secteur

médical
B524 Analyste du service téléphonique
E032 Analyste économique
E032 Analyste économique en fiscalité
B012 Analyste économique, services

financiers
C061 Analyste en actuariat
C071 Analyste en assurance de la qualité de l’

informatique
C071 Analyste en assurance de la qualité des

logiciels
C071 Analyste en assurance de la qualité des

systèmes
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C071 Analyste en assurance de la qualité des
systèmes informatiques

C071 Analyste en assurance de la qualité -
informatique

C111 Analyste en chimie
C111 Analyste en chimie - laboratoire

judiciaire
C111 Analyste en chimie - laboratoire

médico-légal
B022 Analyste en chronométrage des tâches -

services aux entreprises de gestion
E032 Analyste en commerce
E033 Analyste en commercialisation
E033 Analyste en commercialisation - secteur

non financier
E036 Analyste en conditionnement physique
C071 Analyste en continuité des opérations
C183 Analyste en coordination d’essais
C072 Analyste en dépôt de données
E033 Analyste en développement régional
E032 Analyste en économie
B022 Analyste en étude du travail
C072 Analyste en exploration de données
B022 Analyste en gestion
B022 Analyste en gestion des affaires
B022 Analyste en gestion des prix
B115 Analyste en immobilier
C071 Analyste en informatique
E036 Analyste en loisirs
E033 Analyste en marketing
E033 Analyste en marketing - secteur non

financier
B022 Analyste en organisation
B012 Analyste en placements
C047 Analyste en planification de la capacité
B011 Analyste en réassurance
E033 Analyste en recherche commerciale
C061 Analyste en recherche opérationnelle
C072 Analyste en ressources d’information
C071 Analyste en sécurité des systèmes
C071 Analyste en sécurité informatique
C071 Analyste en sécurité Internet
C071 Analyste en SIG (système d’information

de gestion) - systèmes informatiques
C071 Analyste en simulations informatiques
C181 Analyste en soutien de réseaux
C182 Analyste en soutien d’ordinateur

personnel
C182 Analyste en soutien PC
C182 Analyste en soutien technique de

logiciels
C182 Analyste en soutien technique de

systèmes
C182 Analyste en soutien technique matériel
E036 Analyste en sports
C061 Analyste en statistique

C072 Analyste en système de traitement
électronique des données

C071 Analyste en système d’information de
gestion (SIG)

C071 Analyste en système d’information de
gestion (SIG) - systèmes informatiques

C071 Analyste en technologie de
l’information

C072 Analyste en traitement électronique des
données

B012 Analyste en valeurs mobilières
B014 Analyste en valeurs mobilières -

finances personnelles
E033 Analyste - étude de marché
B012 Analyste financier adjoint / analyste

financière adjointe
B012 Analyste financier agréé / analyste

financière agréée
B012 Analyste financier / analyste financière
B012 Analyste financier / analyste financière

de coûts de revient
B012 Analyste financier débutant / analyste

financière débutante
B012 Analyste financier principal / analyste

financière principale
B012 Analyste financier régional / analyste

financière régionale
B011 Analyste fiscal / analyste fiscale
C071 Analyste fonctionnel / analyste

fonctionnelle en informatique
C071 Analyste fonctionnel / analyste

fonctionnelle en systèmes informatiques
C071 Analyste informatique en simulation
C071 Analyste - intégration des systèmes
C071 Analyste - intelligence artificielle
C073 Analyste organique en logiciels
F023 Analyste politique - radio ou télévision
B012 Analyste principal / analyste principale

de la planification et du rendement
C061 Analyste principal / analyste principale

en actuariat
B011 Analyste principal / analyste principale

en comptabilité
C074 Analyste programmeur / analyste

programmeuse
E033 Analyste publicitaire
E032 Analyste salarial / analyste salariale
C071 Analyste - systèmes informatiques
B011 Analyste-comptable
B114 Analyste-concepteur /

analyste-conceptrice en assurance
risques divers

C053 Analyste-planificateur /
analyste-planificatrice
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C053 Analyste-planificateur /
analyste-planificatrice en transport
routier

C053 Analyste-planificateur /
analyste-planificatrice - utilisation du
sol

B021 Analyste-recherchiste en rémunération
C111 Analyste-vérificateur /

analyste-vérificatrice de pigments de
titane

C021 Anatomiste
C021 Anatomiste des plantes
D014 Anatomiste vétérinaire
D011 Anatomopathologiste
D011 Anatomopathologiste aux autopsies
D011 Anatomopathologiste chirurgical /

anatomopathologiste chirurgicale
D011 Anatomopathologiste clinicien /

anatomopathologiste clinicienne
D011 Anatomopathologiste judiciaire
D013 Anatomopathologiste stomatologiste
J317 Andouilleur / andouilleuse -

transformation des aliments et boissons
D011 Anesthésiologiste
D011 Anesthésiste
D011 Anesthésiste-réanimateur /

anesthésiste-réanimatrice
I017 Anguilliculteur / anguillicultrice
G923 Animalier / animalière
F141 Animateur adjoint / animatrice adjointe

- films d’animation
F141 Animateur / animatrice 2D
F141 Animateur / animatrice 3D
F131 Animateur / animatrice à la radio
F131 Animateur / animatrice à la télévision
E112 Animateur / animatrice - assistance à

l’enseignement universitaire
F131 Animateur / animatrice - cérémonie
F154 Animateur / animatrice d’activités en

gériatrie
F154 Animateur / animatrice d’activités pour

personnes âgées
B022 Animateur / animatrice de conférences
E112 Animateur / animatrice de groupe de

discussion au niveau universitaire
F131 Animateur / animatrice de jeux

télévisés
E216 Animateur / animatrice de pastorale
E121 Animateur / animatrice de séminaire

sur la gestion
F154 Animateur / animatrice de séminaire

sur la pêche
F154 Animateur / animatrice de terrain de

jeux

E216 Animateur / animatrice de vie
spirituelle

F131 Animateur / animatrice
d’émission-débat

F131 Animateur / animatrice d’infovariétés
F154 Animateur / animatrice en loisirs
F154 Animateur / animatrice en sports
F154 Animateur / animatrice en sports et

loisirs
F141 Animateur / animatrice - films

d’animation
F141 Animateur / animatrice par ordinateur
F131 Animateur / animatrice - télévision ou

radio
E212 Animateur communautaire /

animatrice communautaire
E212 Animateur social / animatrice sociale
F141 Animateur-graphiste /

animatrice-graphiste et illustrateur /
illustratrice

F131 Annonceur / annonceuse
F131 Annonceur / annonceuse à la radio
F131 Annonceur / annonceuse via un

système de sonorisation
F131 Annonceur / annonceuse en cabine
F131 Annonceur / annonceuse hors champs
F131 Annonceur / annonceuse pigiste
F131 Annonceur-réalisateur /

annonceuse-réalisatrice du service
international

B523 Annoncier / annoncière - composition
B523 Annotateur / annotatrice de copies
B523 Annotateur / annotatrice de copies -

composition
E038 Anthropologue
E038 Anthropologue de recherche
E038 Anthropologue des cultures
E038 Anthropologue des sociétés
E038 Anthropologue des sociétés et des

cultures
E038 Anthropologue en biologie
E038 Anthropologue en linguistique
E038 Anthropologue en sciences appliquées
E038 Anthropologue physique
A211 Antiquaire
I011 Apiculteur / apicultrice
J153 Aplaigneur / aplaigneuse de draps -

industrie du textile
J146 Appareilleur / appareilleuse de

contreplaqués et de placages -
transformation du bois

J144 Appareilleur / appareilleuse de
placages - transformation du bois

J124 Appareilleur-marqueur /
appareilleuse-marqueuse de pierre
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J154 Apparieur / apparieuse de bonneterie
J319 Apparieur / apparieuse de gants
G812 Appariteur / apparitrice - audiovisuel
B311 Appariteur / apparitrice - services de

bureau
G731 Appariteur / apparitrice - sports et

loisirs
J319 Applicateur / applicatrice d’apprêt sur

chapeaux
J163 Applicateur / applicatrice de colorants

sur cuir - traitement des cuirs et des
peaux

H821 Applicateur / applicatrice de gunite au
pistolet - construction

I212 Applicateur / applicatrice de produits
chimiques - soin des pelouses

J228 Applicateur / applicatrice d’émaux -
bijouterie

H821 Applicateur / applicatrice d’enduits
hydrofuges - construction

H821 Applicateur / applicatrice d’enduits
hydrofuges sur le béton - construction

H821 Applicateur / applicatrice d’enduits
hydrofuges sur les fondations -
construction

J226 Applicateur / applicatrice d’imprimés -
production

J133 Applicateur-enleveur /
applicatrice-enleveuse de caoutchouc

B318 Appréciateur / appréciatrice des
douanes

H323 Apprenti ajusteur / apprentie ajusteuse
- construction navale

H323 Apprenti ajusteur / apprentie ajusteuse
de charpentes métalliques et de tôleries
épaisses

H312 Apprenti ajusteur-outilleur / apprentie
ajusteuse-outilleuse

H323 Apprenti / apprentie aciériste
H217 Apprenti / apprentie en électronique -

télévision et antenne collective
H323 Apprenti / apprentie métallurgiste
H323 Apprenti / apprentie métallurgiste de

charpentes métalliques et de tôleries
épaisses

H312 Apprenti / apprentie mouliste
D223 Apprenti / apprentie prothésiste

dentaire
H415 Apprenti / apprentie TEA (technicien /

technicienne d’entretien d’aéronefs)
G911 Apprenti barbier / apprentie barbière
H514 Apprenti bijoutier / apprentie bijoutière
H323 Apprenti blindeur / apprentie

blindeuse de carènes
G941 Apprenti boucher / apprentie bouchère

G941 Apprenti boucher / apprentie bouchère
- commerce de gros ou de détail

G942 Apprenti boulanger-pâtissier /
apprentie boulangère-pâtissière

G942 Apprenti boulanger-pâtissier /
apprentie boulangère-pâtissière -
commerce de détail

H131 Apprenti briqueteur / apprentie
briqueteuse

H131 Apprenti briqueteur-maçon / apprentie
briqueteuse-maçonne

H143 Apprenti calorifugeur / apprentie
calorifugeuse

C173 Apprenti capitaine / apprentie
capitaine - eaux secondaires

H133 Apprenti carreleur / apprentie
carreleuse

H422 Apprenti carrossier / apprentie
carrossière d’automobile

H121 Apprenti charpentier / apprentie
charpentière

H121 Apprenti charpentier / apprentie
charpentière de bateaux

H323 Apprenti charpentier / apprentie
charpentière de navires

H323 Apprenti charpentier / apprentie
charpentière de navires en métal

H121 Apprenti charpentier-menuisier /
apprentie charpentière-menuisière

H322 Apprenti chaudronnier / apprentie
chaudronnière

H132 Apprenti cimentier-applicateur /
apprentie cimentière-applicatrice

H132 Apprenti cimentier-finisseur /
apprentie cimentière-finisseuse

G911 Apprenti coiffeur / apprentie coiffeuse
G911 Apprenti coiffeur styliste / apprentie

coiffeuse styliste
B572 Apprenti commis / apprentie commis

aux pièces de véhicules automobiles
G971 Apprenti commis / apprentie commis

de station-service
H621 Apprenti conducteur / apprentie

conductrice de grue
H621 Apprenti conducteur / apprentie

conductrice de grue mobile
H611 Apprenti conducteur / apprentie

conductrice de matériel lourd
H521 Apprenti conducteur / apprentie

conductrice de presse
H521 Apprenti conducteur / apprentie

conductrice de presse à imprimer
H521 Apprenti conducteur / apprentie

conductrice de presse - imprimerie
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H611 Apprenti conducteur / apprentie
conductrice d’équipement lourd

H418 Apprenti constructeur et mécanicien /
apprentie constructrice et mécanicienne
d’ascenseurs

H141 Apprenti couvreur / apprentie
couvreuse

H141 Apprenti couvreur / apprentie
couvreuse en bardeaux

G412 Apprenti cuisinier / apprentie
cuisinière

H122 Apprenti ébéniste / apprentie ébéniste
H211 Apprenti électricien / apprentie

électricienne
H216 Apprenti électricien / apprentie

électricienne de matériel de
télécommunications

H213 Apprenti électricien / apprentie
électricienne de réseau électrique

H216 Apprenti électricien / apprentie
électricienne en communication -
téléphonie

H216 Apprenti électricien / apprentie
électricienne en communications -
commutation

H211 Apprenti électricien / apprentie
électricienne en construction

H212 Apprenti électricien industriel /
apprentie électricienne industrielle

H212 Apprenti électricien naval / apprentie
électricienne navale

H433 Apprenti électromécanicien / apprentie
électromécanicienne

G912 Apprenti embaumeur / apprentie
embaumeuse

H321 Apprenti ferblantier / apprentie
ferblantière

H324 Apprenti ferronnier / apprentie
ferronnière

H132 Apprenti finisseur / apprentie
finisseuse de béton

H132 Apprenti finisseur / apprentie
finisseuse de ciment

H134 Apprenti finisseur / apprentie
finisseuse de panneaux muraux secs

H623 Apprenti foreur / apprentie foreuse de
puits d’eau

H621 Apprenti grutier / apprentie grutière
H112 Apprenti installateur / apprentie

installatrice de réseaux d’extincteurs
automatiques

H514 Apprenti joaillier / apprentie joaillière
H134 Apprenti latteur / apprentie latteuse
H311 Apprenti machiniste / apprentie

machiniste

H311 Apprenti machiniste / apprentie
machiniste d’automobiles

H131 Apprenti maçon / apprentie maçonne
H132 Apprenti maçon-cimentier / apprentie

maçonne-cimentière
H415 Apprenti mécanicien / apprenti

mécanicenne d’aéronef
H415 Apprenti mécanicien / apprenti

mécanicienne d’entretien d’aéronefs
H421 Apprenti mécanicien / apprentie

mécanicienne à l’entretien et à la
réparation d’automobiles

C143 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne d’appareils

H418 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne d’ascenseurs

H421 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne d’automobiles

H431 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de brûleurs à mazout

H421 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de camions et de
véhicules de transport

H221 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de centrale

H411 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de chantier

H412 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de machines agricoles

H221 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de machines fixes

H412 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de matériel agricole

H435 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de matériel léger

H412 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de matériel lourd

H412 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de moteurs diesel

H435 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de moteurs hors-bord

H411 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de moteurs marins

H434 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de motocyclettes

H435 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de petits moteurs

H421 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de radiateurs
d’automobiles

H421 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de véhicules automobiles

H523 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de véhicules de plaisance
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H523 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de véhicules récréatifs

H414 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne de wagons

H412 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne d’équipement lourd

C143 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne d’instruments

C143 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne d’instruments industriels

H413 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne en réfrigération

H413 Apprenti mécanicien / apprentie
mécanicienne en réfrigération et en
climatisation

H411 Apprenti mécanicien industriel /
apprentie mécanicienne industrielle

D221 Apprenti mécanicien-dentiste /
apprentie mécanicienne-dentiste

H411 Apprenti mécanicien-monteur /
apprentie mécanicienne-monteuse

I131 Apprenti mineur / apprentie mineuse
I131 Apprenti mineur / apprentie mineuse

de roche dure
H312 Apprenti modeleur / apprentie

modeleuse sur métal
H112 Apprenti monteur / apprentie

monteuse d’appareils de chauffage
H324 Apprenti monteur / apprentie

monteuse de charpentes métalliques
H112 Apprenti monteur / apprentie

monteuse de conduites de vapeur
H214 Apprenti monteur / apprentie

monteuse de lignes - réseau électrique
H215 Apprenti monteur / apprentie

monteuse de lignes -
télécommunications

H112 Apprenti monteur / apprentie
monteuse de réseaux de gicleurs

H112 Apprenti monteur / apprentie
monteuse de réseaux d’extincteurs
automatiques

H112 Apprenti monteur / apprentie
monteuse de réseaux d’extinction
automatique

H112 Apprenti monteur / apprentie
monteuse de tuyaux de vapeur

H113 Apprenti monteur / apprentie
monteuse d’installations au gaz

J122 Apprenti mouleur / apprentie
mouleuse - fonderie

G981 Apprenti nettoyeur / apprentie
nettoyeuse à sec

D219 Apprenti oculariste / apprentie
oculariste

C174 Apprenti officier mécanicien /
apprentie officière mécanicienne de
marine

H621 Apprenti opérateur / apprentie
opératrice de grue

H611 Apprenti opérateur / apprentie
opératrice de matériel lourd

H521 Apprenti opérateur / apprentie
opératrice de presse

H521 Apprenti opérateur / apprentie
opératrice de presse à imprimer

H521 Apprenti opérateur / apprentie
opératrice de presse - imprimerie

H222 Apprenti opérateur / apprentie
opératrice de tableau d’alimentation -
réseau électrique

H222 Apprenti opérateur / apprentie
opératrice de tableau de commande de
réseau d’alimentation - réseau
électrique

H611 Apprenti opérateur / apprentie
opératrice d’équipement lourd

D231 Apprenti opticien / apprentie
opticienne

H312 Apprenti outilleur-ajusteur / apprentie
outilleuse-ajusteuse

H323 Apprenti ouvrier / apprentie ouvrière
aciériste d’acier de construction

H142 Apprenti ouvrier / apprentie ouvrière
du verre

H323 Apprenti ouvrier métallurgiste-ajusteur
/ apprentie ouvrière
métallurgiste-ajusteuse de charpentes
métalliques et de tôleries épaisses

H142 Apprenti ouvrier verrier / apprentie
ouvrière verrière

H422 Apprenti peintre / apprentie peintre de
véhicules automobiles

F123 Apprenti peintre / apprentie peintre
d’enseignes

H422 Apprenti peintre / apprentie peintre -
réparation de véhicules motorisés

H144 Apprenti peintre-décorateur /
apprentie peintre-décoratrice

H144 Apprenti peintre-décorateur /
apprentie peintre-décoratrice en
construction industrielle

H134 Apprenti plâtrier / apprentie plâtrière
H111 Apprenti plombier / apprentie

plombière
G612 Apprenti pompier / apprentie

pompière
H112 Apprenti poseur / apprentie poseuse de

canalisations de vapeur
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H134 Apprenti poseur / apprentie poseuse de
lattes

H134 Apprenti poseur / apprentie poseuse de
panneaux muraux secs

H112 Apprenti poseur / apprentie poseuse de
réseaux de gicleurs

H145 Apprenti poseur / apprentie poseuse de
revêtements de sol

H145 Apprenti poseur / apprentie poseuse de
revêtements souples

H134 Apprenti poseur-finisseur / apprentie
poseuse-finisseuse de cloisons sèches

H134 Apprenti poseur-finisseur / apprentie
poseuse-finisseuse de panneaux
muraux secs

H216 Apprenti préposé / apprentie préposée
à la commutation téléphonique

H214 Apprenti préposé / apprentie préposée
à l’entretien de lignes - réseau électrique

B572 Apprenti préposé / apprentie préposée
aux pièces de moteurs et d’équipements
industriels

B572 Apprenti préposé / apprentie préposée
aux pièces de véhicules automobiles

H521 Apprenti pressier / apprentie pressière
H521 Apprenti pressier / apprentie pressière

- imprimerie
H432 Apprenti réparateur / apprentie

réparatrice d’appareils ménagers
H422 Apprenti réparateur / apprentie

réparatrice de carrosseries
d’automobiles

H422 Apprenti réparateur / apprentie
réparatrice de carrosseries de véhicules
automobiles

H433 Apprenti réparateur / apprentie
réparatrice de compteurs d’électricité

H433 Apprenti réparateur / apprentie
réparatrice de compteurs électriques

H214 Apprenti réparateur / apprentie
réparatrice de lignes électriques

H514 Apprenti réparateur / apprentie
réparatrice de montres

H421 Apprenti réparateur / apprentie
réparatrice de remorques de camions

H523 Apprenti réparateur / apprentie
réparatrice de scies

H414 Apprenti réparateur / apprentie
réparatrice de voitures - secteur
ferroviaire

H414 Apprenti réparateur / apprentie
réparatrice de wagons - secteur
ferroviaire

H222 Apprenti répartiteur / apprentie
répartitrice de centre de consommation
- réseau électrique

H222 Apprenti répartiteur / apprentie
répartitrice de l’énergie

H222 Apprenti répartiteur / apprentie
répartitrice de l’énergie - réseau
électrique

H222 Apprenti répartiteur / apprentie
répartitrice de réseau de distribution -
réseau électrique

G612 Apprenti sapeur-pompier / apprentie
sapeuse-pompière

H326 Apprenti soudeur / apprentie soudeuse
C144 Apprenti technicien / apprenti

technicienne en avionique
H412 Apprenti technicien / apprentie

techniciene de matériel lourd
H412 Apprenti technicien / apprentie

techniciene d’équipement lourd
H415 Apprenti technicien / apprentie

technicienne de systèmes mécaniques
d’aéronef

H217 Apprenti technicien / apprentie
technicienne de télévision par antenne
collective

H415 Apprenti technicien / apprentie
technicienne d’entretien d’aéronefs
(TEA)

H432 Apprenti technicien / apprentie
technicienne d’entretien d’appareils
électroménagers

C142 Apprenti technicien / apprentie
technicienne en entretien et en
réparation de radios et de téléviseurs

C142 Apprenti technicien / apprentie
technicienne en entretien et en
réparation électroniques

I013 Apprenti technicien / apprentie
technicienne en production de viande
de porc

H523 Apprenti technicien / apprentie
technicienne en réparations navales

D223 Apprenti technicien dentaire /
apprentie technicienne dentaire

H321 Apprenti tôlier / apprentie tôlière
H112 Apprenti tuyauteur / apprentie

tuyauteuse
B523 Apprenti typographe / apprentie

typographe
H142 Apprenti vitrier / apprentie vitrière
H142 Apprenti vitrier / apprentie vitrière

spécialiste du métal
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H142 Apprenti vitrier-mécanicien / apprentie
vitrière-mécanicienne spécialiste du
métal

H414 Apprenti wagonnier / apprentie
wagonnière

H324 Apprentie poseur / apprentie poseuse
de barres

J226 Apprêteur / apprêteuse au pistolet
J151 Apprêteur / apprêteuse de chaînes -

industrie du textile
J317 Apprêteur / apprêteuse de cous de

carcasses sur broche - transformation
des aliments et boissons

J173 Apprêteur / apprêteuse de crevettes -
traitement du poisson

J163 Apprêteur / apprêteuse de cuirs et
peaux préparés

J153 Apprêteur / apprêteuse de fils
J151 Apprêteur / apprêteuse de fils de

chaîne - industrie du textile
J163 Apprêteur / apprêteuse de fourrures -

traitement des cuirs et des peaux
J132 Apprêteur / apprêteuse de pare-brise

en plastique
J163 Apprêteur / apprêteuse de peaux à

fourrure - traitement des cuirs et des
peaux

J163 Apprêteur / apprêteuse de pelleteries
G981 Apprêteur / apprêteuse de plumes
J173 Apprêteur / apprêteuse de poisson -

traitement du poisson
J153 Apprêteur / apprêteuse de tissus à poils
J153 Apprêteur / apprêteuse de tissus

veloutés
J172 Apprêteur / apprêteuse de viandes -

abattoir
J172 Apprêteur / apprêteuse de volailles
J226 Apprêteur / apprêteuse d’enseignes
J133 Apprêteur / apprêteuse d’enveloppes

de balles de golf
J153 Apprêteur / apprêteuse d’étoffes
J151 Apprêteur / apprêteuse - industrie du

textile
A211 Approvisionneur / approvisionneuse

de fournitures de navires
G712 Approvisionneur / approvisionneuse

de navires
F036 Aquafortiste - arts visuels
F036 Aquarelliste
B013 Arbitragiste
F153 Arbitre
B318 Arbitre - assurance-emploi
F153 Arbitre de sports
B021 Arbitre en ressources humaines

C125 Arboriculteur / arboricultrice -
aménagement paysager

I014 Arboriculteur / arboricultrice -
pépinière

H822 Arboriste de services publics
E038 Archéologue
E038 Archéologue en recherche
F151 Archer / archère
E024 Archevêque
E024 Archidiacre
C051 Architecte
C073 Architecte d’applications
C072 Architecte de base de données
C051 Architecte de bâtiments d’habitation
C051 Architecte de bâtiments industriels et

commerciaux
C051 Architecte de bâtiments résidentiels
C047 Architecte de réseaux - systèmes

informatiques
C073 Architecte de systèmes
C047 Architecte de systèmes de réseaux
C051 Architecte en chef
C048 Architecte naval / architecte navale
C052 Architecte paysagiste
C052 Architecte spécialisé / architecte

spécialisée en terrains de golf
C072 Architecte technique de base de

données
C073 Architecte technique de logiciels
C047 Architecte technique en matériel
C051 Architecte-conseil
F013 Archiviste
F013 Archiviste adjoint / archiviste adjointe
F013 Archiviste de collections
F013 Archiviste de photos
F013 Archiviste de vidéos
F013 Archiviste d’entreprise
F013 Archiviste des collections
F013 Archiviste en beaux-arts
A341 Archiviste en chef
F013 Archiviste en histoire
F013 Archiviste multimédia
F013 Archiviste recherchiste
J227 Argenteur / argenteuse
J123 Argenteur / argenteuse de miroirs
J227 Argenteur / argenteuse par

pulvérisation
H324 Armaturier / armaturière
H523 Armurier / armurière
J174 Aromatiseur / aromatiseuse de tabac
J174 Aromatiseur / aromatiseuse -

traitement du tabac
D232 Aromatothérapeute
C054 Arpenteur / arpenteuse de propriétés
C054 Arpenteur officiel / arpenteuse officielle
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C054 Arpenteur-géomètre /
arpenteuse-géomètre

C054 Arpenteur-géomètre breveté /
arpenteuse-géomètre brevetée

C054 Arpenteur-géomètre professionnel /
arpenteuse-géomètre professionnelle

C054 Arpenteur-géomètre rural /
arpenteuse-géomètre rurale

J317 Arracheur / arracheuse de sabots -
transformation des aliments et boissons

F032 Arrangeur / arrangeuse
J197 Arrêteur / arrêteuse - fabrication

d’articles chaussants
H811 Arrimeur / arrimeuse
I021 Arroseur / arroseuse par aspersion
I021 Arroseur / arroseuse par système

d’irrigation sur roues
F127 Artificier / artificière
G624 Artilleur / artilleuse
G624 Artilleur / artilleuse de campagne -

Forces armées
G624 Artilleur / artilleuse de défense

aérienne - Forces armées
G624 Artilleur / artilleuse - Forces armées
F144 Artisan / artisane
F144 Artisan / artisane de fer ornemental
F144 Artisan / artisane de tapis au crochet
F144 Artisan / artisane du batik
F144 Artisan / artisane du chinage
F144 Artisan / artisane du cuir
F144 Artisan / artisane du tissu
F144 Artisan / artisane du travail à l’aiguille
H122 Artisan ébéniste / artisane ébéniste
F144 Artisan malletier / artisane malletière
F144 Artisan relieur / artisane relieuse
F144 Artisan sculpteur / artisane sculpteure
F144 Artisan sculpteur / artisane sculpteure

sur bois
F144 Artisan vitrailliste / artisane vitrailliste
F144 Artisan-tisserand / artisane-tisserande
F036 Artiste
F132 Artiste ambulant / artiste ambulante
F132 Artiste de cirque
F132 Artiste de spectacle
F033 Artiste de studio d’enregistrement
F036 Artiste des arts plastiques
F036 Artiste des arts visuels
F144 Artiste en vitraux
F033 Artiste lyrique
F141 Artiste publicitaire
F036 Artiste vidéo
F144 Artiste-concepteur floral /

artiste-conceptrice florale
F036 Artiste-peintre
D044 Art-thérapeute
H821 Asphalteur / asphalteuse à froid

G611 Aspirant-policier / aspirante-policière
J223 Assembleur / assembleuse à l’établi -

fabrication d’articles en bois
J213 Assembleur / assembleuse à l’établi -

fabrication de matériel électronique
J213 Assembleur / assembleuse au banc -

fabrication de matériel électronique
J311 Assembleur / assembleuse au placage -

traitement du métal de première fusion
G981 Assembleur / assembleuse -

blanchissage et nettoyage à sec
J222 Assembleur / assembleuse

d’accessoires
J212 Assembleur / assembleuse

d’accessoires de moteurs pour essai au
banc - fabrication de véhicules
automobiles

J214 Assembleur / assembleuse
d’accessoires d’éclairage pour véhicules
automobiles

J217 Assembleur / assembleuse
d’accumulateurs

J213 Assembleur / assembleuse d’appareils
électroniques - fabrication de matériel
électronique

D219 Assembleur / assembleuse d’appareils
orthopédiques

J216 Assembleur / assembleuse d’armes à
feu

J222 Assembleur / assembleuse d’armoires
en métal

J222 Assembleur / assembleuse d’armoires -
fabrication d’articles en bois

J222 Assembleur / assembleuse d’armoires -
fabrication de meubles

J228 Assembleur / assembleuse d’articles de
quincaillerie

J223 Assembleur / assembleuse d’articles en
bois

J223 Assembleur / assembleuse d’articles en
bois à l’établi

J223 Assembleur / assembleuse d’articles en
bois en usine

J133 Assembleur / assembleuse d’articles en
caoutchouc

J228 Assembleur / assembleuse d’articles en
cuir

J225 Assembleur / assembleuse d’articles en
plastique

J228 Assembleur / assembleuse d’articles en
toile

J212 Assembleur / assembleuse
d’automobiles

J225 Assembleur / assembleuse de bacs en
plastique
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J133 Assembleur / assembleuse de balles de
golf

J133 Assembleur / assembleuse de bandes -
fabrication d’articles en caoutchouc

J124 Assembleur / assembleuse de bardeaux
d’amiante

J228 Assembleur / assembleuse de barres de
combustible

J223 Assembleur / assembleuse de barriques
- fabrication d’articles en bois

J217 Assembleur / assembleuse de batteries
d’accumulateurs

J228 Assembleur / assembleuse de
bicyclettes

J223 Assembleur / assembleuse de bobines
en bois

J213 Assembleur / assembleuse de bobines -
fabrication de matériel électronique

J223 Assembleur / assembleuse de boîtes en
bois

J228 Assembleur / assembleuse de bracelets
J133 Assembleur / assembleuse de câblés en

caoutchouc
J213 Assembleur / assembleuse de câbles et

de faisceaux
J222 Assembleur / assembleuse de cadres -

fabrication de meubles et d’accessoires
J212 Assembleur / assembleuse de cadres -

fabrication de véhicules automobiles
J222 Assembleur / assembleuse de cadres

pour miroirs et tableaux
J223 Assembleur / assembleuse de cageots

en bois
J223 Assembleur / assembleuse de caisses

en bois
J213 Assembleur / assembleuse de caisses

enregistreuses électroniques
J212 Assembleur / assembleuse de camions

légers - fabrication de véhicules
automobiles

J222 Assembleur / assembleuse de carcasses
de ressorts - fabrication de meubles

J228 Assembleur / assembleuse de
carnets-gammes de couleur à la main

J161 Assembleur / assembleuse de carpettes
J212 Assembleur / assembleuse de

carrosseries - fabrication de véhicules
automobiles

J213 Assembleur / assembleuse de cartes de
circuits imprimés

J228 Assembleur / assembleuse de
cartouches

J213 Assembleur / assembleuse de
cartouches et de cassettes pour
magnétophones

J222 Assembleur / assembleuse de casiers en
métal

J222 Assembleur / assembleuse de chaises
J222 Assembleur / assembleuse de chaises à

réglage hydraulique en hauteur
J222 Assembleur / assembleuse de chaises

de bureau
J222 Assembleur / assembleuse de chaises

en métal
J228 Assembleur / assembleuse de chapeaux

en tissu
J223 Assembleur / assembleuse de châssis

de cercueils en bois
J213 Assembleur / assembleuse de châssis -

fabrication de matériel électronique
J212 Assembleur / assembleuse de châssis -

fabrication de véhicules automobiles
J197 Assembleur / assembleuse de

chaussures
J213 Assembleur / assembleuse de circuits

hybrides - fabrication de matériel
électronique

J213 Assembleur / assembleuse de circuits
intégrés

J211 Assembleur / assembleuse de
commandes de vol d’aéronef

J213 Assembleur / assembleuse de
commandes électroniques

J213 Assembleur / assembleuse de
composants à semi-conducteurs

J211 Assembleur / assembleuse de
composants d’aéronef

J213 Assembleur / assembleuse de
composants électroniques

J213 Assembleur / assembleuse de
composants électroniques - fabrication
de matériel électronique

J213 Assembleur / assembleuse de
condensateurs

J213 Assembleur / assembleuse de
condensateurs au mica

J213 Assembleur / assembleuse de cônes -
fabrication de matériel électronique

J213 Assembleur / assembleuse de consoles
- fabrication de matériel électronique

J144 Assembleur / assembleuse de
contreplaqués

I141 Assembleur / assembleuse de
convoyeur à bande extensible -
exploitation de mines souterraines

I141 Assembleur / assembleuse de
convoyeur extensible - exploitation de
mines souterraines

J213 Assembleur / assembleuse de cristaux
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J213 Assembleur / assembleuse de
détecteurs de rayonnement

J223 Assembleur / assembleuse de douves
de fûts

J223 Assembleur / assembleuse de douves
de réservoirs en bois

J223 Assembleur / assembleuse de douves
de seaux en bois

J223 Assembleur / assembleuse de douves
de tonneaux

J228 Assembleur / assembleuse de faisceaux
de combustible nucléaire

J213 Assembleur / assembleuse de faisceaux
- fabrication de matériel électronique

J228 Assembleur / assembleuse de
fermetures à glissière

J228 Assembleur / assembleuse de
fermetures éclair

J151 Assembleur / assembleuse de fibres -
industrie du textile

J182 Assembleur / assembleuse de films
J228 Assembleur / assembleuse de filtres
J228 Assembleur / assembleuse de filtres à

air
J228 Assembleur / assembleuse de filtres à

carburant
J228 Assembleur / assembleuse de filtres à

combustible
J228 Assembleur / assembleuse de filtres à

essence
J228 Assembleur / assembleuse de filtres à

huile
J225 Assembleur / assembleuse de filtres en

fibre de verre
J213 Assembleur / assembleuse de filtres -

fabrication de matériel électronique
J223 Assembleur / assembleuse de fonds de

fûts en bois
J223 Assembleur / assembleuse de fonds de

tonneaux
J193 Assembleur / assembleuse de fonds de

tonneaux - travail du bois
J193 Assembleur / assembleuse de fonds de

tonnellerie - travail du bois
J212 Assembleur / assembleuse de

fourgonnettes
J133 Assembleur / assembleuse de

garnitures d’étanchéité en caoutchouc
mousse

J212 Assembleur / assembleuse de
garnitures intérieures - fabrication de
véhicules automobiles

J214 Assembleur / assembleuse de gros
appareils électriques

J213 Assembleur / assembleuse de
haut-parleurs

J228 Assembleur / assembleuse de jouets
J225 Assembleur / assembleuse de jouets en

plastique
J225 Assembleur / assembleuse de

lanterneaux
J225 Assembleur / assembleuse de

lanterneaux - fabrication d’articles en
plastique

J213 Assembleur / assembleuse de lecteurs
de disques compacts

J211 Assembleur / assembleuse de
longerons - montage d’aéronefs

J151 Assembleur / assembleuse de lots de
laine

J213 Assembleur / assembleuse de machine
à copier

J213 Assembleur / assembleuse de machines
à clavier électronique

J213 Assembleur / assembleuse de machines
de bureau

J213 Assembleur / assembleuse de machines
de bureau électroniques

F144 Assembleur / assembleuse de mallettes
à la main

J228 Assembleur / assembleuse de mallettes
en cuir

J217 Assembleur / assembleuse de
manchons à la machine - fabrication
d’appareillage électrique

J215 Assembleur / assembleuse de masses
polaires - matériel électrique industriel

J222 Assembleur / assembleuse de matelas -
fabrication de meubles

J213 Assembleur / assembleuse de matériel
de télécommunications

J213 Assembleur / assembleuse de matériel
électronique

J225 Assembleur / assembleuse de matières
plastiques

J223 Assembleur / assembleuse de
menuiseries préfabriquées

J223 Assembleur / assembleuse de
menuiseries préfabriquées - fabrication
d’articles en bois

J222 Assembleur / assembleuse de meubles
J222 Assembleur / assembleuse de meubles

en bois
J222 Assembleur / assembleuse de meubles

en métal
J213 Assembleur / assembleuse de

microcircuits
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J212 Assembleur / assembleuse de
mini-fourgonnettes - fabrication de
véhicules automobiles

H122 Assembleur / assembleuse de miroirs et
de cadres hors série

J213 Assembleur / assembleuse de
montages en surface

J213 Assembleur / assembleuse de
montages en surface - fabrication de
matériel électronique

J228 Assembleur / assembleuse de montres
J228 Assembleur / assembleuse de montures

de lunettes
J182 Assembleur / assembleuse de négatifs
J319 Assembleur / assembleuse de noyaux
J215 Assembleur / assembleuse de noyaux

de rotors - matériel électrique industriel
J215 Assembleur / assembleuse de noyaux

de transformateurs
B523 Assembleur / assembleuse de pages de

journaux
J225 Assembleur / assembleuse de

panneaux de plastique pour aéronefs
J225 Assembleur / assembleuse de

panneaux de plastique pour bateaux
J225 Assembleur / assembleuse de

panneaux de portes d’automobiles -
fabrication d’articles en plastique

J212 Assembleur / assembleuse de petites
pièces - fabrication de véhicules
automobiles

J211 Assembleur / assembleuse de petites
pièces - montage d’aéronefs

J212 Assembleur / assembleuse de petits
camions - fabrication de véhicules
automobiles

J212 Assembleur / assembleuse de pièces
d’automobiles

J211 Assembleur / assembleuse de pièces
élémentaires - montage d’aéronefs

J225 Assembleur / assembleuse de pièces en
plastique

J211 Assembleur / assembleuse de pièces
primaires - montage d’aéronefs

J213 Assembleur / assembleuse de pistolets
de tubes - images de téléviseurs

J144 Assembleur / assembleuse de placages
- transformation du bois

J225 Assembleur / assembleuse de
plastiques

J225 Assembleur / assembleuse de plexiglas
J133 Assembleur / assembleuse de plis -

fabrication d’articles en caoutchouc
J133 Assembleur / assembleuse de pneus

J223 Assembleur / assembleuse de portes en
bois

J223 Assembleur / assembleuse de produits
en bois

J223 Assembleur / assembleuse de produits
en bois en usine

J133 Assembleur / assembleuse de produits
en caoutchouc

J225 Assembleur / assembleuse de produits
en plastique

J222 Assembleur / assembleuse de pupitres
J133 Assembleur / assembleuse de raclettes

en caoutchouc
J213 Assembleur / assembleuse de

récepteurs de radars
J319 Assembleur / assembleuse de

rembourrages à la presse à chaud -
montage de meubles

J223 Assembleur / assembleuse de
réservoirs en bois

J225 Assembleur / assembleuse de
réservoirs en plastique

J213 Assembleur / assembleuse de
résistances - fabrication de matériel
électronique

J213 Assembleur / assembleuse de
résistances réglables

J196 Assembleur / assembleuse de ressorts à
la machine

J215 Assembleur / assembleuse de rotors -
matériel électrique industriel

J228 Assembleur / assembleuse de
roulements

J213 Assembleur / assembleuse de segments
et de barres à caractères

J212 Assembleur / assembleuse de sièges -
fabrication de véhicules automobiles

J213 Assembleur / assembleuse de
stimulateurs cardiaques - fabrication de
matériel électronique

J228 Assembleur / assembleuse de stores
vénitiens

J133 Assembleur / assembleuse de strates -
fabrication d’articles en caoutchouc

J213 Assembleur / assembleuse de
téléphones

J213 Assembleur / assembleuse de
tensiomètres - fabrication de matériel
électronique

J222 Assembleur / assembleuse de tiroirs
J193 Assembleur / assembleuse de

tonnellerie - travail du bois
J223 Assembleur / assembleuse de tourets

en bois
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J213 Assembleur / assembleuse de
transistors

J228 Assembleur / assembleuse de trophées
J217 Assembleur / assembleuse de tubes à la

machine - fabrication d’appareillage
électrique

J217 Assembleur / assembleuse de tubes à
piles sèches à la machine - fabrication
d’appareillage électrique

J213 Assembleur / assembleuse de tubes de
téléviseurs

J213 Assembleur / assembleuse de tubes
électroniques

J213 Assembleur / assembleuse de tubes -
fabrication de matériel électronique

J213 Assembleur / assembleuse de
tubes-images

J213 Assembleur / assembleuse de
tubes-images couleurs

J212 Assembleur / assembleuse de véhicules
automobiles

J212 Assembleur / assembleuse de véhicules
automobiles - fabrication de véhicules
automobiles

J212 Assembleur / assembleuse de véhicules
sportifs utilitaires

J223 Assembleur / assembleuse d’échelles
en bois

J216 Assembleur / assembleuse d’éléments
d’armes à feu

J211 Assembleur / assembleuse d’ensembles
d’aéronef

J225 Assembleur / assembleuse
d’enveloppes extérieures de glacières -
fabrication d’articles en plastique

J213 Assembleur / assembleuse
d’équipement d’avionique

J213 Assembleur / assembleuse
d’équipement périphérique
électronique

J228 Assembleur / assembleuse d’horloges
et de montres

J213 Assembleur / assembleuse
d’instruments de contrôle nucléaire

J213 Assembleur / assembleuse
d’instruments de précision - fabrication
de matériel électronique

J213 Assembleur / assembleuse en
avionique

J213 Assembleur / assembleuse en
électronique

J213 Assembleur / assembleuse - fabrication
de matériel électronique

H323 Assembleur / assembleuse - fabrication
de métal de construction

J212 Assembleur / assembleuse - fabrication
de véhicules automobiles

H326 Assembleur / assembleuse par points
de soudure

J213 Assembleur / assembleuse par trou de
passage

J213 Assembleur / assembleuse par trou de
passage - fabrication de matériel
électronique

H512 Assembleur / assembleuse sur mesure
de pièces de fourrure

J213 Assembleur général / assembleuse
générale et opérateur / opératrice de
machine légère - fabrication de matériel
électronique

J183 Assembleur-encolleur /
assembleuse-encolleuse à la machine -
imprimerie

J196 Assembleur-essayeur /
assembleuse-essayeuse de câbles
métalliques

J212 Assembleur-mécanicien /
assembleuse-mécanicienne - fabrication
de véhicules automobiles

D234 Assistant ambulancier paramédical /
assistante ambulancière paramédicale

D313 Assistant / assistante à la collecte de
sang

F127 Assistant / assistante à la production -
cinéma et radiotélédiffusion

B552 Assistant / assistante à la publicité
F127 Assistant / assistante à la réalisation
C123 Assistant / assistante à la recherche en

foresterie
F022 Assistant / assistante à la rédaction
F111 Assistant / assistante à la référence
F111 Assistant / assistante à la référence -

bibliothèque
B561 Assistant / assistante à la salle de

courrier
J182 Assistant / assistante à la sélection des

couleurs - balayage
F127 Assistant / assistante à l’éclairage
E112 Assistant / assistante à l’enseignement

au niveau universitaire
F127 Assistant / assistante à l’habillage
F127 Assistant / assistante au script
D312 Assistant / assistante au service de

soins aux patients
B524 Assistant / assistante au service

téléphonique
D313 Assistant / assistante aux autopsies
D313 Assistant / assistante aux fournitures

de pharmacie
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F111 Assistant / assistante aux prêts -
bibliothèque

G923 Assistant / assistante aux soins de santé
des animaux

D312 Assistant / assistante aux soins des
patients

G211 Assistant / assistante aux ventes
F111 Assistant / assistante dans les services

d’archives
F111 Assistant / assistante de bibliothèque
F111 Assistant / assistante de bibliothèque

sur appel
D313 Assistant / assistante de bureau de

chiropraxie
B514 Assistant / assistante de bureau de

médecin
F127 Assistant / assistante de chef électricien
D313 Assistant / assistante de clinique

médicale
E217 Assistant / assistante de garderie
E217 Assistant / assistante de la petite

enfance
C111 Assistant / assistante de laboratoire -

chimie appliquée
D313 Assistant / assistante de laboratoire

d’optique
D212 Assistant / assistante de laboratoire en

épidémiologie
D212 Assistant / assistante de laboratoire

médical
D212 Assistant / assistante de laboratoire -

secteur médical
F127 Assistant / assistante de plateau
G812 Assistant / assistante de programmes
G812 Assistant / assistante de programmes -

éducation
E112 Assistant / assistante de recherche au

niveau universitaire
E034 Assistant / assistante de recherche en

psychologie (sauf secteur universitaire)
E034 Assistant / assistante de recherche en

sciences sociales
D312 Assistant / assistante de services de

soutien - secteur médical
D312 Assistant / assistante de services -

secteur médical
G812 Assistant / assistante du personnel

enseignant
D312 Assistant / assistante d’unité - secteur

médical
F127 Assistant / assistante éclairagiste
D313 Assistant / assistante en acupuncture
D211 Assistant / assistante en

anatomopathologie
D235 Assistant / assistante en audiométrie

F127 Assistant / assistante en audiovisuel
F127 Assistant / assistante en audiovisuel -

cinéma et radiotélédiffusion
D313 Assistant / assistante en chiropraxie
D313 Assistant / assistante en chirurgie (sauf

en soins infirmiers)
D235 Assistant / assistante en

communication - secteur médical
G812 Assistant / assistante en éducation
G812 Assistant / assistante en éducation

spécialisée
D313 Assistant / assistante en ergothérapie
C154 Assistant / assistante en levés légaux
G812 Assistant / assistante en matériel

audiovisuel - éducation
D312 Assistant / assistante en matière

d’environnement - secteur médical
D235 Assistant / assistante en ophtalmologie
D313 Assistant / assistante en orthopédie
D235 Assistant / assistante en orthophonie
D313 Assistant / assistante en pharmacie
D313 Assistant / assistante en physiothérapie
D313 Assistant / assistante en phytothérapie
D235 Assistant / assistante en prothèses

auditives
E212 Assistant / assistante en psychologie
E034 Assistant / assistante en psychologie

(sauf secteur universitaire)
H822 Assistant / assistante en pulvérisation

aérienne
D313 Assistant / assistante en réadaptation
G961 Assistant / assistante en salle à manger
D312 Assistant / assistante en soins de santé
D234 Assistant / assistante en soins

médicaux avancés d’urgence
D234 Assistant / assistante en soins

médicaux d’urgence
B554 Assistant / assistante en statistiques
D313 Assistant / assistante en thérapie
D235 Assistant / assistante en thérapie du

langage
D235 Assistant / assistante en troubles de

communication
E211 Assistant / assistante juridique - droit

de la famille
E211 Assistant / assistante juridique - droits

pétroliers et gaziers
E211 Assistant / assistante juridique -

hypothèques et immobilier
E211 Assistant / assistante juridique -

recouvrements
D211 Assistant / assistante pathologiste
D219 Assistant / assistante pour les prothèses
D313 Assistant chirurgical / assistante

chirurgicale
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D313 Assistant clinique / assistante clinique
D311 Assistant dentaire agréé / assistante

dentaire agréée
D311 Assistant dentaire agréé / assistante

dentaire agréée en soins intra-buccaux
D311 Assistant dentaire agréé / assistante

dentaire agréée en soins intra-oraux
D311 Assistant dentaire / assistante dentaire
D311 Assistant dentaire / assistante dentaire

en clinique
D311 Assistant dentaire / assistante dentaire

en dentisterie préventive
D311 Assistant dentaire / assistante dentaire

en soins intra-buccaux
D311 Assistant dentaire / assistante dentaire

en soins intra-oraux
D311 Assistant dentaire autorisé / assistante

dentaire autorisée
D312 Assistant infirmier / assistante

infirmière
E211 Assistant juridique / assistante

juridique
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - assurance
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - contentieux
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - documents de société
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - droit commercial
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - droit criminel
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - droit des sociétés
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - droit du travail
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - droit successoral
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - finances de sociétés
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - fiscalité
E211 Assistant juridique / assistante

juridique - forclusion
D235 Assistant médical / assistante médicale

en ophtalmologie
F031 Assistant réalisateur / assistante

réalisatrice
D223 Assistant technicien / assistante

technicienne dentaire
D234 Assistant technicien / assistante

technicienne en soins médicaux
d’urgence

B311 Assistant technicien / assistante
technicienne - services de bureau

D212 Assistant technique / assistante
technique de laboratoire médical

E112 Assistant technique / assistante
technique de recherche au niveau
universitaire

D211 Assistant technique / assistante
technique en anatomopathologie

C112 Assistant technique / assistante
technique en géologie

D313 Assistant technique / assistante
technique en pharmacie

D212 Assistant technique / assistante
technique - laboratoire médical

B554 Assistant technique / assistante
technique - statistique

F143 Assistant-costumier /
assistante-costumière

B113 Associé / associée à la gestion des
règlements

D312 Associé / associée au service de soins
aux patients

D312 Associé / associée aux soins des
patients

G211 Associé / associée aux ventes
B012 Associé / associée de recherche,

services financiers
D312 Associé / associée de services - secteur

médical
E012 Associé / associée en exercice du droit
E021 Associé / associée en psychologie
E039 Associé / associée en recherche clinique
J172 Assommeur / assommeuse d’animaux
J317 Assommeur-pendeur /

assommeuse-pendeuse -
conditionnement de la viande

J193 Assortisseur / assortisseuse à la scie à
dédoubler - travail du bois

J193 Assortisseur / assortisseuse à la scie à
refendre - travail du bois

J319 Assortisseur / assortisseuse de bottes et
de chaussures

J319 Assortisseur / assortisseuse de boutons
J131 Assortisseur / assortisseuse de couleurs

- traitement des produits chimiques
J164 Assortisseur / assortisseuse de

fourrures - fabrication d’articles en
fourrure

J175 Assortisseur / assortisseuse de fruits et
de légumes - transformation des
aliments et boissons

J319 Assortisseur / assortisseuse de
morceaux de vêtement - confection de
vêtements
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J154 Assortisseur / assortisseuse de nuances
- textiles

J223 Assortisseur / assortisseuse de
panneaux en bois

J154 Assortisseur / assortisseuse de teintes -
textiles

J319 Assortisseur / assortisseuse d’éléments
de chaussure

J131 Assortisseur / assortisseuse d’encres
J224 Assortisseur / assortisseuse - finition et

restauration de meubles
J223 Assortisseur-assembleur /

assortisseuse-assembleuse de fonds de
fûts en bois

J223 Assortisseur-assembleur /
assortisseuse-assembleuse de fonds de
tonneaux

B114 Assureur adjoint / assureure adjointe -
assurance

B114 Assureur / assureure
B114 Assureur / assureure - assurance
B114 Assureur / assureure - assurance

commerciale
B114 Assureur / assureure - assurance contre

le bris de machines
B114 Assureur / assureure - assurance contre

les accidents et la maladie
B114 Assureur / assureure - assurance

maritime
B114 Assureur / assureure - assurance

maritime et aérienne
B114 Assureur / assureure -

assurance-cautionnement
B114 Assureur / assureure contre les

dommages - assurance
B114 Assureur / assureure de biens
B114 Assureur / assureure de biens -

assurance
B114 Assureur / assureure de groupe
B114 Assureur / assureure de groupe -

assurance
B114 Assureur / assureure de responsabilité

civile - assurance
B114 Assureur / assureure des particuliers
B114 Assureur / assureure d’exploitations

agricoles - assurance
B114 Assureur / assureure en responsabilités
B114 Assureur / assureure maritime -

assurance
B114 Assureur / assureure multirisques -

assurance
B114 Assureur / assureure - réassurance
B114 Assureur / assureure tous risques -

assurance

B114 Assureur automobile / assureure
automobile - assurance

B114 Assureur débutant / assureure
débutante

B114 Assureur principal / assureure
principale - assurance

B114 Assureur-dommages /
assureure-dommages - assurance

B114 Assureur-incendie / assureure-incendie
- assurance

B114 Assureur-vie / assureure-vie
G924 Astrologue
C011 Astronome
C011 Astrophysicien / astrophysicienne
F151 Athlète
F151 Athlète amateur / athlète amateure
F151 Athlète - athlétisme sur piste
F151 Athlète de piste
F151 Athlète professionnel / athlète

professionnelle
F024 Attaché / attachée de presse
F024 Attaché / attachée de presse aux

relations publiques
E037 Attaché / attachée - services

gouvernementaux
A302 Attaché commercial / attachée

commerciale
E012 Attaché juridique / attachée juridique
J314 Attacheur / attacheuse de bois débité -

transformation du bois
J316 Attacheur / attacheuse de filés
J213 Attacheur / attacheuse de puces -

fabrication de matériel électronique
J317 Attacheur / attacheuse de saucisses -

transformation des aliments et boissons
J151 Attacheur / attacheuse d’ensouples -

industrie du textile
H731 Atteleur / atteleuse à la gare de triage -

secteur ferroviaire
A222 Aubergiste
D041 Audiologiste
D041 Audiologiste agréé / audiologiste

agréée - prothèses auditives
D041 Audiologiste certifié / audiologiste

certifiée
D041 Audiologiste clinicien / audiologiste

clinicienne
D041 Audiologiste communautaire
D041 Audiologiste distributeur /

audiologiste distributrice
D041 Audiologiste en amplification auditive
D041 Audiologiste en audiologie

diagnostique
D041 Audiologiste en clinique
D041 Audiologiste en milieu scolaire
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D041 Audiologiste industriel / audiologiste
industrielle

D041 Audiologiste pédiatrique
D041 Audiologiste-chercheur /

audiologiste-chercheuse
D041 Audiologiste-orthophoniste
D235 Audiométriste
D235 Audioprothésiste
B214 Audiotypiste
B214 Audiotypiste médical / audiotypiste

médicale
E024 Aumônier adjoint / aumônière adjointe

- Forces armées
E024 Aumônier / aumônière
E024 Aumônier / aumônière - Forces armées
D232 Auriculothérapeute
F021 Auteur / auteure
F021 Auteur / auteure de biographies
F021 Auteur / auteure de scénarios
F021 Auteur / auteure de

scénarios-maquettes
F021 Auteur / auteure multimédia
F021 Auteur dramatique / auteure

dramatique
F032 Auteur-compositeur /

auteure-compositrice
F032 Auteur-compositeur /

auteure-compositrice en musique
F032 Auteur-compositeur-interprète /

auteure-compositrice-interprète
E112 Auxiliaire à l’enseignement au niveau

universitaire
D223 Auxiliaire dans les laboratoires

dentaires
D212 Auxiliaire de laboratoire médical
E112 Auxiliaire de recherche au niveau

universitaire
E112 Auxiliaire d’enseignement au niveau

universitaire
D223 Auxiliaire dentaire
G811 Auxiliaire familial / auxiliaire familiale
G811 Auxiliaire familial / auxiliaire familiale

en enseignement ménager
D234 Auxiliaire médical autorisé / auxiliaire

médicale autorisée en soins d’urgence
D312 Auxiliaire médical / auxiliaire médicale

d’hôpital
D234 Auxiliaire médical / auxiliaire médicale

en soins d’urgence
E212 Auxiliaire social / auxiliaire sociale
E212 Auxiliaire social / auxiliaire sociale -

services sociaux
I011 Aviculteur / avicultrice - production

d’oeufs

E012 Avocat adjoint / avocate adjointe d’une
société

E012 Avocat associé / avocate associée
E012 Avocat / avocate
E012 Avocat / avocate de comté
E012 Avocat / avocate de la Couronne
E012 Avocat / avocate de la défense
E012 Avocat / avocate de l’aide juridique
E012 Avocat / avocate de municipalité
E012 Avocat / avocate de révision
E012 Avocat / avocate de société
E012 Avocat / avocate de société de la

couronne
E012 Avocat / avocate de société d’État
E012 Avocat / avocate - Forces armées
E012 Avocat consultant / avocate consultante
E012 Avocat général / avocate générale
E012 Avocat plaidant / avocate plaidante
E012 Avocat régional adjoint / avocate

régionale adjointe
E012 Avocat régional / avocate régionale
E012 Avocat régional / avocate régionale de

la Couronne
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en assurance
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en brevets d’invention
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en droit administratif
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en droit civil
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en droit commercial
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en droit criminel
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en droit de l’immigration
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en droit du travail
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en droit familial et successoral
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en droit industriel
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en immobilier
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en marques de commerce
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en propriété intellectuelle
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en réclamations
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en tarifs
E012 Avocat spécialisé / avocate spécialisée

en titres de propriété
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E012 Avocat-conseil associé / avocate-conseil
associée

E012 Avocat-conseil / avocate-conseil
E012 Avocat-conseil / avocate-conseil à

l’interne
E012 Avocate-conseil spécialisé /

avocate-conseil spécialisée en contrats
E012 Avocat-fiscaliste
E012 Avocat-procureur / avocate-procureure

B
C021 Bactériologiste
C021 Bactériologiste des produits

alimentaires
C021 Bactériologiste des produits de la pêche
C021 Bactériologiste des produits laitiers
C021 Bactériologiste des sols
C021 Bactériologiste en pharmacologie
C021 Bactériologiste en santé publique
C021 Bactériologiste industriel /

bactériologiste industrielle
C021 Bactériologiste - médecine vétérinaire
G732 Bagagiste
G714 Bagagiste (sauf transport aérien)
G714 Bagagiste - transport ferroviaire
J228 Baguiste sur triboulet
G931 Balayeur / balayeuse
G931 Balayeur / balayeuse de planchers
H831 Balayeur / balayeuse de rues
H832 Balayeur / balayeuse de voies ferrées
C015 Balisticien / balisticienne
F034 Ballerine
J151 Bambrocheur / bambrocheuse -

industrie du textile
C181 Bandothécaire informatique
G911 Barbier / barbière
G961 Barista
G512 Barman / barmaid
G512 Barman / barmaid de la cave du jour
G512 Barman / barmaid en chef
G512 Barman serveur / barmaid serveuse de

bière
F151 Barreur / barreuse - aviron
F151 Barreur / barreuse - voile
F033 Baryton
F151 Basketteur / basketteuse
F033 Basse
C173 Batelier / batelière
F033 Batteur / batteuse
J151 Batteur / batteuse de fibres - industrie

du textile
H736 Batteur / batteuse de grève

J151 Batteur-nettoyeur / batteuse-nettoyeuse
de laines

F141 Bédéiste
F141 Bédéiste d’éditorial
F141 Bédéiste en sport
F141 Bédéiste politique
F141 Bédéiste-dessinateur /

bédéiste-dessinatrice de croquis
I013 Berger / bergère
H521 Bibelotier / bibelotière
F011 Bibliographe
F011 Bibliographe - bibliothèque
F111 Bibliotechnicien / bibliotechnicienne
F011 Bibliothécaire
A341 Bibliothécaire adjoint / bibliothécaire

adjointe
A341 Bibliothécaire administratif /

bibliothécaire administrative
F011 Bibliothécaire associé / bibliothécaire

associée
E132 Bibliothécaire au niveau primaire
F011 Bibliothécaire au partage et au

traitement des ressources
F011 Bibliothécaire au service d’information
F011 Bibliothécaire de bases de données
F011 Bibliothécaire de bibliobus
F011 Bibliothécaire de bibliothèque pour

enfants
A341 Bibliothécaire de division
F011 Bibliothécaire de droit
F011 Bibliothécaire de référence
F011 Bibliothécaire de renseignements et de

référence
F011 Bibliothécaire de revues et de

périodiques
F011 Bibliothécaire de téléréférence
E132 Bibliothécaire d’école élémentaire
E131 Bibliothécaire d’école secondaire
F011 Bibliothécaire des services techniques
F011 Bibliothécaire du domaine artistique
F011 Bibliothécaire du domaine de la santé
F011 Bibliothécaire du domaine scientifique
A341 Bibliothécaire en chef
A341 Bibliothécaire en chef des services

techniques
F011 Bibliothécaire en chef d’un service
F011 Bibliothécaire en musique
F011 Bibliothécaire médical / bibliothécaire

médicale
F011 Bibliothécaire multimédia
A341 Bibliothécaire principal / bibliothécaire

principale des services techniques
F011 Bibliothécaire spécialiste de

l’automatisation
F011 Bibliothécaire-conseil
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F011 Bibliothécaire-documentaliste
E132 Bibliothécaire-professeur /

bibliothécaire-professeure au niveau
primaire

H514 Bijoutier / bijoutière
H514 Bijoutier-joaillier / bijoutière-joaillière
H514 Bijoutier-réparateur /

bijoutière-réparatrice
G714 Billettiste (sauf transport aérien)
G714 Billettiste - croisières
G714 Billettiste - gare de transit
G713 Billettiste - transport aérien
G714 Billettiste - transport par autobus
C012 Biochimiste
C012 Biochimiste médical / biochimiste

médicale
C012 Biochimiste-analyste
E038 Biogéographe
F021 Biographe
C021 Bioinformaticien / bioinformaticienne
C021 Biologiste
C021 Biologiste cellulaire
C021 Biologiste de la faune
C021 Biologiste de la vie aquatique
C021 Biologiste de la vie marine
C021 Biologiste de l’environnement
C021 Biologiste de l’évolution
C021 Biologiste des populations de plantes
C021 Biologiste des populations végétales
C021 Biologiste en enzymologie
C021 Biologiste en parasitologie
C021 Biologiste en parasitologie médicale
C021 Biologiste en parasitologie vétérinaire
C021 Biologiste en protozoologie
C021 Biologiste en recherche
C021 Biologiste moléculaire
C021 Biologiste recherchiste
C021 Biologiste - systèmes biologiques
C061 Biométricien / biométricienne
C011 Biophysicien / biophysicienne
C011 Biophysicien / biophysicienne des

radiations
C011 Biophysicien / biophysicienne du

rayonnement
C011 Biophysicien / biophysicienne en génie

médical
C021 Biophysicien / biophysicienne en

physiologie
C011 Biophysicien médical / biophysicienne

médicale
C011 Biophysicien moléculaire /

biophysicienne moléculaire
C011 Biophysicien-mathématicien /

biophysicienne-mathématicienne
C061 Biostatisticien / biostatisticienne
C013 Biostratigraphe

G942 Biscuitier / biscuitière
J124 Biseauteur / biseauteuse de pierres
J123 Biseauteur / biseauteuse de verre
J197 Biseauteur / biseauteuse de verres de

loupes simples vendues sans
ordonnance

J319 Biseauteur / biseauteuse - fabrication
de chaussures

H821 Bitumier / bitumière
G981 Blanchisseur / blanchisseuse
J142 Blanchisseur / blanchisseuse de pâte à

chiffons
J153 Blanchisseur / blanchisseuse de

produits textiles
J317 Blanchisseur / blanchisseuse de

saindoux - transformation des aliments
et boissons

J153 Blanchisseur / blanchisseuse d’étoffes
J153 Blanchisseur / blanchisseuse - industrie

du textile
H323 Blindeur / blindeuse de carènes -

construction navale
J215 Bloqueur / bloqueuse de bobines de

montages de transformateurs
J319 Bloqueur / bloqueuse de lentilles
J215 Bloqueur / bloqueuse de montages de

transformateurs
J217 Bobineur / bobineuse à la machine

automatisée - fabrication d’appareillage
électrique

J213 Bobineur / bobineuse de bobines
d’arrêt - fabrication de matériel
électronique

J151 Bobineur / bobineuse de bobines de
filés - industrie du textile

J215 Bobineur / bobineuse de bobines
d’induits

J215 Bobineur / bobineuse de bobines
d’induits - matériel électrique industriel

J151 Bobineur / bobineuse de bobinots à
joues - industrie du textile

J312 Bobineur / bobineuse de câbles -
fabrication de produits métalliques

J213 Bobineur / bobineuse de condensateurs
- fabrication de matériel électronique

J145 Bobineur / bobineuse de cônes en
papier - transformation du papier

J151 Bobineur / bobineuse de cônes -
industrie du textile

J145 Bobineur / bobineuse de cônes -
transformation du papier

J151 Bobineur / bobineuse de cordes
J151 Bobineur / bobineuse de fil de tapis -

industrie du textile
J151 Bobineur / bobineuse de fils
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J315 Bobineur / bobineuse de fils de latex -
fabrication d’articles en caoutchouc

J312 Bobineur / bobineuse de fils
métalliques - fabrication de produits
métalliques

J215 Bobineur / bobineuse de gros
transformateurs

J215 Bobineur / bobineuse de gros
transformateurs de puissance

J151 Bobineur / bobineuse de lignes
J145 Bobineur / bobineuse de mandrins -

transformation du papier
J197 Bobineur / bobineuse de matériel de

suture
J151 Bobineur / bobineuse de mèches de

fibre de verre
H433 Bobineur / bobineuse de moteurs

électriques
J215 Bobineur / bobineuse de moteurs -

matériel électrique industriel
J313 Bobineur / bobineuse de pellicules
J196 Bobineur / bobineuse de ressorts

enroulés à chaud
J197 Bobineur / bobineuse de rubans
J215 Bobineur / bobineuse de

transformateurs
J215 Bobineur / bobineuse de

transformateurs de courant
J215 Bobineur / bobineuse de traversées

isolantes - matériel électrique industriel
J151 Bobineur / bobineuse d’écheveaux -

industrie du textile
J316 Bobineur / bobineuse d’étoffes
J214 Bobineur / bobineuse d’induits de

petits moteurs électriques
J215 Bobineur / bobineuse d’induits -

matériel électrique industriel
J196 Bobineur / bobineuse - fabrication de

produits métalliques
J151 Bobineur / bobineuse - industrie du

textile
J143 Bobineur / bobineuse - pâtes et papiers
J143 Bobineur / bobineuse sur machine à

papier - pâtes et papiers
H433 Bobineur-électricien /

bobineuse-électricienne
H433 Bobineur-réparateur /

bobineuse-réparatrice de bobines
H433 Bobineur-réparateur /

bobineuse-réparatrice de bobines
industrielles

H433 Bobineur-réparateur /
bobineuse-réparatrice de bobines pour
moteurs

H433 Bobineur-réparateur /
bobineuse-réparatrice de bobines pour
moteurs électriques

H433 Bobineur-réparateur /
bobineuse-réparatrice de moteurs
électriques

H433 Bobineur-réparateur /
bobineuse-réparatrice de moteurs
industriels

H433 Bobineur-réparateur /
bobineuse-réparatrice d’induits

J215 Bobinier / bobinière de bobines
d’induits - matériel électrique industriel

J215 Bobinier / bobinière de bobines
extrarobustes - matériel électrique
industriel

J215 Bobinier / bobinière de rotors - matériel
électrique industriel

J215 Bobinier / bobinière - matériel
électrique industriel

I141 Boiseur / boiseuse
I141 Boiseur / boiseuse - exploitation de

mines souterraines
I141 Boiseur / boiseuse - mines
J223 Boisselier / boissellière
J123 Bombeur / bombeuse de verre
J319 Bonbouteur-arrêteur /

bonbouteuse-arrêteuse de trépointes -
fabrication de chaussures

G931 Bonne
G814 Bonne d’enfants - ménages privés
J152 Bonnetier / bonnetière
H733 Bosco
C021 Botaniste
C021 Botaniste-économiste
H513 Bottier / bottière
G941 Boucher / bouchère - boucherie
G941 Boucher / bouchère - commerce de

détail
G941 Boucher / bouchère - commerce de gros
G941 Boucher / bouchère - commerce de gros

ou de détail
J172 Boucher / bouchère d’abattoir
G941 Boucher / bouchère dans une

charcuterie
G941 Boucher / bouchère de supermarché
J172 Boucher / bouchère de volailles -

abattoir
G941 Boucher / bouchère d’épicerie
G941 Boucher / bouchère en chef - commerce

de détail
G941 Boucher / bouchère en chef - commerce

de gros
G941 Boucher / bouchère en chef - commerce

de gros ou de détail
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J172 Boucher industriel / bouchère
industrielle

G941 Boucher-charcutier /
bouchère-charcutière

J151 Boudineur / boudineuse à la main
C112 Boueux / boueuse - forage des puits de

pétrole
G942 Boulanger / boulangère
J175 Boulanger / boulangère aux essais -

transformation des aliments et boissons
G942 Boulanger / boulangère - commerce de

détail
G942 Boulanger-pâtissier /

boulangère-pâtissière
G942 Boulanger-pâtissier /

boulangère-pâtissière - commerce de
détail

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière de spécialités
gastronomiques

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière de spécialités
gastronomiques - commerce de détail

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière d’épicerie

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière d’hôpital

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière d’hôtel

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière en chef

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière spécialiste de
bagels

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière spécialiste de
beignes

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière spécialiste de
gâteaux - commerce de détail

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière spécialiste de
muffins

G942 Boulanger-pâtissier /
boulangère-pâtissière spécialiste de
pâtisseries françaises - commerce de
détail

G942 Boulanger-pâtissier en chef /
boulangère-pâtissière en chef -
commerce de détail

G942 Boulanger-pâtissier subalterne /
boulangère-pâtissière subalterne

J196 Boulonnier / boulonnière
E112 Boursier / boursière de recherches

postdoctorales

H622 Boutefeu / boutefeue (sauf mines
souterraines)

I131 Boutefeu / boutefeue à l’abattage par
pans - exploitation de mines
souterraines

H622 Boutefeu / boutefeue de mine à ciel
ouvert

I141 Boutefeu / boutefeue d’équipe
d’entretien

H622 Boutefeu / boutefeue en construction
I131 Boutefeu / boutefeue en remontant
H622 Boutefeu / boutefeue - exploitation de

carrières
H622 Boutefeu / boutefeue - exploitation de

mines à ciel ouvert
I131 Boutefeu / boutefeue - exploitation de

mines souterraines
I215 Boutefeu / boutefeue - sismologie
J197 Boutonnier / boutonnière
J161 Boutonniériste
J193 Bouveteur / bouveteuse de bouts de

châssis et de portes - travail du bois
J319 Bouveteur-retourneur /

bouveteuse-retourneuse - fabrication de
chaussures

I021 Bouvier / bouvière
F151 Boxeur / boxeuse
F151 Boxeur professionnel / boxeuse

professionnelle
H326 Braseur / braseuse
H326 Braseur / braseuse à induction en série
H326 Braseur / braseuse au chalumeau
H326 Braseur / braseuse au fer
H326 Braseur / braseuse au four
H326 Braseur / braseuse au four à hydrogène
H326 Braseur / braseuse au gaz
H326 Braseur / braseuse de plomb par fusion
H326 Braseur / braseuse par résistance
H326 Braseur-chauffeur /

braseuse-chauffeuse de métal
H326 Braseur-marteleur /

braseuse-marteleuse
J171 Brasseur / brasseuse
G631 Brigadier / brigadière
G611 Brigadier / brigadière - police
A353 Brigadier général, direction
G631 Brigadier scolaire / brigadière scolaire
H131 Briqueteur / briqueteuse
H131 Briqueteur / briqueteuse à la réparation

de cheminées
H131 Briqueteur / briqueteuse à la réparation

de fours de cuisson
H131 Briqueteur / briqueteuse à la réparation

de poches de coulée
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H131 Briqueteur / briqueteuse au garnissage
de fours

H131 Briqueteur / briqueteuse de cheminées
H131 Briqueteur / briqueteuse de cheminées

d’usine
H131 Briqueteur / briqueteuse de fours

industriels
H131 Briqueteur / briqueteuse d’entretien
H131 Briqueteur / briqueteuse d’ouvrages en

briques réfractaires
H131 Briqueteur / briqueteuse en

construction résidentielle
H131 Briqueteur-âtrier / briqueteuse-âtrière
H131 Briqueteur-maçon /

briqueteuse-maçonne
H131 Briqueteur-maçon /

briqueteuse-maçonne de fours
industriels

H131 Briqueteur-maçon /
briqueteuse-maçonne de foyers

J124 Briquetier / briquetière - produits en
argile

J124 Briquetier-mouleur /
briquetière-mouleuse à la main -
produits en argile

J124 Briquetier-mouleur /
briquetière-mouleuse - produits en
argile

J123 Briseur / briseuse de verre
J183 Brocheur / brocheuse à la machine à

piquer à plat
J183 Brocheur / brocheuse à la machine -

reliure
J183 Brocheur / brocheuse à la main - reliure
J191 Brocheur / brocheuse en série - usinage

des métaux
F144 Brodeur / brodeuse à la main
F144 Brodeur / brodeuse au crochet
J183 Bronzeur / bronzeuse à la machine -

imprimerie
J183 Bronzeur / bronzeuse - imprimerie
J227 Bronzeur / bronzeuse sur plaques
J319 Brosseur / brosseuse de chapeaux
J153 Brosseur-tondeur / brosseuse-tondeuse

- industrie du textile
J171 Broyeur / broyeuse de café
J133 Broyeur / broyeuse de caoutchouc
J133 Broyeur / broyeuse de caoutchouc de

rebut - recyclage
J121 Broyeur / broyeuse de charbon
J121 Broyeur / broyeuse de ciment
J121 Broyeur / broyeuse de coke
J144 Broyeur / broyeuse de farine de bois
J171 Broyeur / broyeuse de fèves de cacao

décortiquées

J171 Broyeur / broyeuse de grains
J171 Broyeur / broyeuse de légumes -

transformation des aliments et boissons
J173 Broyeur / broyeuse de poisson en farine

- traitement du poisson
J317 Broyeur / broyeuse de poudre de lait
J121 Broyeur / broyeuse de sel
J317 Broyeur / broyeuse de sucre
J171 Broyeur / broyeuse d’épices au moulin
J171 Broyeur / broyeuse d’os -

transformation des aliments et boissons
J171 Broyeur / broyeuse - transformation

des aliments et boissons
F125 Bruiteur / bruiteuse
J319 Brûleur / brûleuse de fûts
J319 Brûleur / brûleuse de tonneaux
J123 Brûleur / brûleuse d’émail - fabrication

d’articles de verre
J227 Brunisseur / brunisseuse d’armes à feu

- placage de métaux
J312 Brunisseur / brunisseuse - travail des

métaux
H514 Bruteur / bruteuse de diamants
C021 Bryologiste
I161 Bûcheron / bûcheronne
I161 Bûcheron / bûcheronne - exploitation

forestière
G513 Buffetier / buffetière
J174 Buraliste - traitement du tabac
J312 Burineur / burineuse - fabrication de

produits métalliques
J312 Burineur-meuleur /

burineuse-meuleuse
J312 Burineur-meuleur /

burineuse-meuleuse - fabrication de
produits métalliques

C
B011 CA (comptable agréé / comptable

agréée)
J215 Câbleur / câbleuse d’appareils de

commutation électriques
J214 Câbleur / câbleuse d’appareils

d’éclairage électriques
J214 Câbleur / câbleuse de lampes

électriques
J215 Câbleur / câbleuse de matériel

électrique industriel
H212 Câbleur / câbleuse de navire
J215 Câbleur / câbleuse de panneaux de

commutateurs électriques
H216 Câbleur / câbleuse de répartiteurs -

téléphonie
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H216 Câbleur / câbleuse d’installations -
télécommunications

H211 Câbleur / câbleuse en bâtiment
H211 Câbleur / câbleuse en construction
H211 Câbleur / câbleuse en construction

résidentielle
J217 Câbleur / câbleuse - fabrication

d’appareillage électrique
H216 Câbleur / câbleuse -

télécommunications
G731 Caddie
G731 Cadet / cadette
G611 Cadet / cadette de police
J182 Cadreur / cadreuse - arts graphiques
G982 Cadreur / cadreuse - blanchissage et

nettoyage à sec
F122 Cadreur / cadreuse d’actualités

télévisées
F122 Cadreur / cadreuse de cinéma
F122 Cadreur / cadreuse de film
F122 Cadreur / cadreuse de production

vidéo légère
F122 Cadreur / cadreuse de reportage
F122 Cadreur / cadreuse de reportage

électronique
F122 Cadreur / cadreuse de studio
F122 Cadreur / cadreuse de télévision
J182 Cadreur / cadreuse en photogravure -

imprimerie
J182 Cadreur / cadreuse en sélection des

couleurs
J182 Cadreur / cadreuse en sélection des

couleurs - imprimerie
F122 Cadreur / cadreuse - film et vidéo
J182 Cadreur / cadreuse - imprimerie
F122 Cadreur vidéo / cadreuse vidéo
G311 Caissier / caissière au service à la

clientèle
B533 Caissier / caissière aux comptes

d’épargne - services financiers
G311 Caissier / caissière - commerce de détail

et de gros
B533 Caissier / caissière de banque
G311 Caissier / caissière de bureau
G311 Caissier / caissière de bureau d’accueil
G311 Caissier / caissière de bureau de change
G311 Caissier / caissière de cafétéria
B533 Caissier / caissière de caisse populaire
G311 Caissier / caissière de casino
G311 Caissier / caissière de champ de courses
G311 Caissier / caissière de cinéma
B533 Caissier / caissière de compagnie de

fiducie
G311 Caissier / caissière de guichet d’entrée

G311 Caissier / caissière de magasin
d’alimentation

G311 Caissier / caissière de poste d’essence
libre-service

G311 Caissier / caissière de restaurant
G311 Caissier / caissière de salle à manger
G311 Caissier / caissière de service à la

clientèle
B533 Caissier / caissière de société de fiducie
G311 Caissier / caissière de station d’essence

libre-service
G311 Caissier / caissière de supermarché
G311 Caissier / caissière de terrain de

stationnement
G311 Caissier / caissière de théâtre
G311 Caissier / caissière d’entreprise
G311 Caissier / caissière d’épicerie
G311 Caissier / caissière d’épicerie

libre-service
G311 Caissier / caissière d’hôtel
B533 Caissier / caissière - services financiers
B533 Caissier contrôleur / caissière

contrôleuse - banque
G311 Caissier emballeur / caissière

emballeuse
J319 Caissier emballeur / caissière

emballeuse - fabrication
G011 Caissier en chef / caissière en chef
B533 Caissier principal / caissière principale

- services financiers
B533 Caissier vérificateur / caissière

vérificatrice - opérations bancaires
J143 Calandreur / calandreuse - pâtes et

papiers
J132 Calandreur / calandreuse - plasturgie
B534 Calculateur / calculatrice d’actuariat -

assurance
H731 Caleur / caleuse - gare de triage
J221 Calfat / calfate de coques en bois -

montage de bateaux
H535 Calibreur / calibreuse de clefs

dynamométriques
F141 Calligraphe
F141 Calligraphiste
H143 Calorifugeur / calorifugeuse
H143 Calorifugeur / calorifugeuse (chaleur et

froid)
H143 Calorifugeur / calorifugeuse de

chaudières
H143 Calorifugeur / calorifugeuse de

chaudières et de tuyaux
H143 Calorifugeur / calorifugeuse de navires

et de bateaux
H143 Calorifugeur / calorifugeuse

d’immeubles
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H143 Calorifugeur / calorifugeuse
d’installations de réfrigération et de
climatisation

C153 Calqueur / calqueuse de dessin
B013 Cambiste
B563 Camelot
F122 Caméraman
F122 Cameraman d’actualités télévisées
F122 Caméraman de cinéma
F122 Caméraman de production vidéo légère
F122 Caméraman de reportage
F122 Caméraman de reportage électronique
F122 Caméraman de studio
F122 Caméraman de télévision
H711 Camionneur / camionneuse
H711 Camionneur-déménageur /

camionneuse-déménageuse
D011 Cancérologue
J151 Caneteur / caneteuse - industrie du

textile
J222 Canneur / canneuse de chaises -

fabrication de meubles
J222 Canneur / canneuse de meubles
F151 Canoéiste
G624 Canonnier antichar
G624 Canonnier / canonnière de char

d’assaut - Forces armées
G624 Canonnier / canonnière de char - Forces

armées
G624 Canonnier / canonnière de véhicule de

tir d’appui direct
G624 Canonnier / canonnière - Forces armées
H821 Cantonnier / cantonnière - construction

de routes
H732 Cantonnier / cantonnière - secteur

ferroviaire
A373 Capitaine à terre - transport maritime
C173 Capitaine au cabotage
C173 Capitaine au long cours
C173 Capitaine d’aéroglisseur
A373 Capitaine d’armement - transport

maritime
H736 Capitaine de barge
C173 Capitaine de barge autopropulsée
H736 Capitaine de bateau à moteur
I171 Capitaine de bateau de pêche
I171 Capitaine de bateau de pêche en haute

mer
I171 Capitaine de bateau de pêche hauturière
H736 Capitaine de bateau d’excursion
H736 Capitaine de bateau nolisé
H736 Capitaine de bateau - taxi
H736 Capitaine de bateau-omnibus
H736 Capitaine de canot à moteur
H736 Capitaine de chaland
H736 Capitaine de chaland gabarier

I171 Capitaine de chalutier
I171 Capitaine de chalutier - usine réfrigérée
C173 Capitaine de drague
E216 Capitaine de l’Armée du salut
H736 Capitaine de mahonne
C173 Capitaine de navire
C173 Capitaine de navire fluvial
C173 Capitaine de paquebot
A351 Capitaine de police
G612 Capitaine de pompiers
A373 Capitaine de port - transport maritime
C173 Capitaine de remorqueur
A381 Capitaine de terre - pêche
C173 Capitaine de transbordeur
C173 Capitaine de traversier
H736 Capitaine de vedette
H736 Capitaine d’embarcation à moteur
A353 Capitaine des Forces armées
I181 Capitaine d’esquif de pêche
C173 Capitaine d’installation de forage

autopropulsée
C173 Capitaine d’installation en mer
C173 Capitaine - eaux intérieures
C173 Capitaine - eaux secondaires
C173 Capitaine en second de navire de la

Garde côtière
A353 Capitaine, recherche de sauvetage
C173 Capitaine - transport par voies

navigables
G611 Caporal / caporale de police
G624 Caporal - Forces armées
J151 Cardeur / cardeuse - industrie du

textile
E024 Cardinal
D011 Cardiologue
F141 Caricaturiste
F141 Caricaturiste politique
F141 Caricaturiste sportif / caricaturiste

sportive
F033 Carillonneur / carillonneuse
H812 Cariste
H133 Carreleur / carreleuse
H422 Carrossier / carrossière de camion -

retouche et remise à neuf
J216 Carrossier / carrossière de camions -

assemblage de véhicules
J216 Carrossier / carrossière de

camions-remorques
J216 Carrossier / carrossière de trains

routiers
H422 Carrossier / carrossière de véhicules

d’automobile
H422 Carrossier / carrossière de véhicules

d’automobile - carrosserie et peinture
H422 Carrossier / carrossière de véhicules

d’automobile - collision
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H422 Carrossier / carrossière de véhicules
d’automobile - remise à neuf

C155 Cartographe
C155 Cartographe de photographies
G924 Cartomancien / cartomancienne
J145 Cartonnier / cartonnière à la machine
F144 Cartonnier / cartonnière de vitraux
J145 Cartonnier / cartonnière -

transformation du papier
F132 Cascadeur / cascadeuse
F132 Casse-cou
G961 Casserolier / casserolière
H535 Casseur / casseuse d’automobiles
J317 Casseur / casseuse d’oeufs -

transformation des aliments et boissons
J142 Casseur / casseuse - pâtes et papiers
F011 Catalogueur / catalogueuse -

bibliothèque
F112 Catalogueur / catalogueuse d’objets de

musée
F112 Catalogueur / catalogueuse - musée
F151 Cavalier / cavalière
I021 Cavalier / cavalière de pâturages
F132 Cavalier / cavalière de voltige
I021 Cavalier / cavalière d’enclos
J171 Caviste vinicole - transformation des

aliments et boissons
J121 Cémenteur / cémenteuse - traitement

du métal de première fusion
F144 Céramiste d’art
D223 Céramiste dentaire
D223 Céramiste en dentisterie
F144 Céramiste - métiers d’art
J319 Cercleur / cercleuse d’articles en papier
H812 Cercleur / cercleuse de boîtes
J319 Cercleur / cercleuse de boîtes en bois
J319 Cercleur / cercleuse de caisses
J319 Cercleur / cercleuse de feuillards

d’acier d’embout
J213 Cercleur / cercleuse de tubes-images

pour téléviseurs
J194 Cerclier / cerclière
I011 Céréaliculteur / céréalicultrice
I011 Céréalier / céréalière
B011 CGA (comptable général licencié /

comptable générale licenciée)
H821 Chaîneau / chaîneuse au battage de

pieux
H822 Chaîneur / chaîneuse - arpentage
J196 Chaîniste à la machine
J228 Chaîniste à la main - bijouterie
J316 Chaîniste - transformation du textile
D232 Chaman
I011 Champignonniste
A014 Chancelier / chancelière de collège
A014 Chancelier / chancelière - enseignement

E024 Chancelier / chancelière - religion
J196 Chanfreineur-aléseur /

chanfreineuse-aléseuse - fabrication de
produits métalliques

J316 Changeur / changeuse de curseur
H533 Changeur / changeuse de pneus -

entretien et réparation d’automobiles
J153 Changeur / changeuse de rouleaux de

machine à imprimer les étoffes
F032 Chansonnier / chansonnière
F033 Chanteur / chanteuse
F033 Chanteur / chanteuse de blues
F033 Chanteur / chanteuse de concert
F033 Chanteur / chanteuse de folk
E216 Chanteur / chanteuse de gospel
F033 Chanteur / chanteuse de lied
F033 Chanteur / chanteuse de récital
E216 Chanteur / chanteuse d’hymnes et de

mélodies
F033 Chanteur d’opéra / cantatrice
F033 Chanteur populaire / chanteuse

populaire
F033 Chanteur rock / chanteuse rock
F033 Chanteur soliste / chanteuse soliste
E216 Chantre
E024 Chapelain / chapelaine
H512 Chapelier / chapelière pour dames
J131 Charbonnier / charbonnière
F024 Chargé / chargée d’affaires publiques
C015 Chargé / chargée d’analyses balistiques
E111 Chargé / chargée de cours au niveau

universitaire
E111 Chargé / chargée de cours de génie au

niveau universitaire
F126 Chargé / chargée de programmation
B311 Chargé / chargée de projet en

organisation et en productivité
E036 Chargé / chargée de projets en sport
E112 Chargé / chargée de recherche -

assistance à l’enseignement
postsecondaire

E112 Chargé / chargée de travaux pratiques -
assistance à l’enseignement de niveau
postsecondaire

G625 Chargé / chargée d’enquête sur les
pertes en commerce de détail

E111 Chargé / chargée d’enseignement au
niveau universitaire

E111 Chargé / chargée d’enseignement de
génie

E111 Chargé / chargée d’enseignement du
génie au niveau universitaire

G625 Chargé / chargée d’interrogatoires à
l’aide d’un polygraphe
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J217 Chargeur / chargeuse d’accumulateurs
- fabrication d’appareillage électrique

H811 Chargeur / chargeuse d’allèges
H812 Chargeur / chargeuse dans une

provenderie
H737 Chargeur / chargeuse de bagages -

transport aérien
H811 Chargeur / chargeuse de barges
H811 Chargeur / chargeuse de bateaux
H811 Chargeur / chargeuse de

bateaux-citernes
H811 Chargeur / chargeuse de

bateaux-citernes - manutention du fret
maritime

J217 Chargeur / chargeuse de batteries
d’accumulateurs - fabrication
d’appareillage électrique

J217 Chargeur / chargeuse de batteries -
fabrication d’appareillage électrique

I131 Chargeur / chargeuse de bennes -
exploitation de mines souterraines

I131 Chargeur / chargeuse de berlines -
exploitation de mines souterraines

J314 Chargeur / chargeuse de billons -
scierie

J314 Chargeur / chargeuse de bois équarri -
transformation du bois

J317 Chargeur / chargeuse de broyeur de
chiclé - transformation des aliments et
boissons

J313 Chargeur / chargeuse de broyeur -
traitement des produits chimiques

I141 Chargeur / chargeuse de cages -
exploitation de mines souterraines

H812 Chargeur / chargeuse de camions
I151 Chargeur / chargeuse de camions

forestiers
H812 Chargeur / chargeuse de

camions-citernes
H812 Chargeur / chargeuse de

camions-malaxeurs
J311 Chargeur / chargeuse de cathodes
H811 Chargeur / chargeuse de chalands
J313 Chargeur / chargeuse de chambre

chaude
J121 Chargeur / chargeuse de chaudière
J311 Chargeur / chargeuse de coke -

traitement du métal de première fusion
J315 Chargeur / chargeuse de cribleur -

fabrication d’articles en caoutchouc
J311 Chargeur / chargeuse de déchets

métalliques
J142 Chargeur / chargeuse de défibreur -

pâtes et papiers
J311 Chargeur / chargeuse de ferrailles

I131 Chargeur / chargeuse de fond -
exploitation de mines souterraines

J121 Chargeur / chargeuse de four
J311 Chargeur / chargeuse de four à fritter -

traitement du métal de première fusion
J313 Chargeur / chargeuse de four -

traitement des produits chimiques
J311 Chargeur / chargeuse de four -

traitement du métal de première fusion
J121 Chargeur / chargeuse de four -

traitement du minerai et du métal
H812 Chargeur / chargeuse de fourgon
H812 Chargeur / chargeuse de fret (sauf

transport aérien)
H737 Chargeur / chargeuse de fret - transport

aérien
I141 Chargeur / chargeuse de goulotte -

exploitation de mines souterraines
H812 Chargeur / chargeuse de graisses et

d’huiles
H821 Chargeur / chargeuse de grues
J319 Chargeur / chargeuse de machine à

broder
J313 Chargeur / chargeuse de machine à

enduire - traitement des produits
chimiques

J313 Chargeur / chargeuse de machine à
imprégner - traitement des produits
chimiques

J312 Chargeur / chargeuse de machine à
souder

H812 Chargeur / chargeuse de marchandises
(sauf transport aérien)

J316 Chargeur / chargeuse de navettes -
transformation du textile

H811 Chargeur / chargeuse de péniches
J313 Chargeur / chargeuse de presse à

baguettes
J314 Chargeur / chargeuse de séchoir pour

placages
J315 Chargeur / chargeuse de tamiseur -

fabrication d’articles en caoutchouc
J316 Chargeur / chargeuse de teinture et de

machines de finition
J228 Chargeur / chargeuse de tubes

capillaires de systèmes
thermométriques

H812 Chargeur / chargeuse de wagons
H812 Chargeur / chargeuse de wagons

couverts
H812 Chargeur / chargeuse de wagons de

marchandises
J314 Chargeur / chargeuse d’ébouteuse -

transformation du bois
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J314 Chargeur / chargeuse d’équarris -
transformation du bois

J217 Chargeur / chargeuse - fabrication
d’appareillage électrique

I216 Chargeur / chargeuse par câble -
exploitation forestière

J313 Chargeur / chargeuse - traitement des
produits chimiques

J111 Chargeur-chef / chargeuse-chef -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

H812 Chargeur-déchargeur /
chargeuse-déchargeuse de charbon

H812 Chargeur-déchargeur /
chargeuse-déchargeuse de liquides

H812 Chargeur-déchargeur /
chargeuse-déchargeuse de meubles

H812 Chargeur-déchargeur /
chargeuse-déchargeuse - manutention

H812 Chargeur-ensacheur /
chargeuse-ensacheuse de ciment

H121 Charpentier / charpentière
H121 Charpentier / charpentière de bateau

en bois
H121 Charpentier / charpentière de bateaux
H733 Charpentier / charpentière de bord
H121 Charpentier / charpentière de finition
H121 Charpentier / charpentière de gros

oeuvre
H121 Charpentier / charpentière de maisons

en bois rond
H121 Charpentier / charpentière de maisons

industrialisées
H121 Charpentier / charpentière de maisons

préfabriquées
H733 Charpentier / charpentière de marine
H121 Charpentier / charpentière de matériel

roulant ferroviaire
H121 Charpentier / charpentière de mine
H323 Charpentier / charpentière de navires -

construction navale
H121 Charpentier / charpentière de navires

en bois
H121 Charpentier / charpentière de plateaux
H121 Charpentier / charpentière de ponts
H121 Charpentier / charpentière de quais
H121 Charpentier / charpentière de rallonges

de bâtiments
H121 Charpentier / charpentière de

structures de plancher
H121 Charpentier / charpentière de

structures préfabriquées
H121 Charpentier / charpentière de studio
H121 Charpentier / charpentière de systèmes

intérieurs

H121 Charpentier / charpentière d’enseignes
H121 Charpentier / charpentière d’entretien
H121 Charpentier / charpentière d’escaliers
H121 Charpentier / charpentière

d’habitations
H121 Charpentier / charpentière d’usine
H121 Charpentier / charpentière en bâtiment
H121 Charpentier / charpentière en

construction navale
H324 Charpentier / charpentière en fer -

barres d’armature
H323 Charpentier / charpentière en fer de

marine
H121 Charpentier / charpentière en finition

intérieure
H121 Charpentier / charpentière en

rénovation
H121 Charpentier / charpentière en

restauration
H121 Charpentier / charpentière spécialiste

des faux planchers
H324 Charpentier en fer généraliste /

charpentière en fer généraliste
H324 Charpentier en fer monteur /

charpentière en fer monteuse de
systèmes de construction en métal

H121 Charpentier-coffreur /
charpentière-coffreuse

H121 Charpentier-coffreur /
charpentière-coffreuse de béton

H121 Charpentier-constructeur /
charpentière-constructrice de maisons
en bois rond

H121 Charpentier-constructeur /
charpentière-constructrice d’escaliers

H015 Charpentier-entrepreneur /
charpentière-entrepreneuse

H121 Charpentier-menuisier /
charpentière-menuisière

H121 Charpentier-menuisier /
charpentière-menuisière d’entretien

H121 Charpentier-poseur /
charpentière-poseuse de boiseries
intérieures

H412 Charron / charronne de machinerie
agricole

H412 Charron / charronne de machines
agricoles

I182 Chasseur / chasseuse
I182 Chasseur / chasseuse de phoques
I182 Chasseur / chasseuse de phoques sur la

terre ferme
I182 Chasseur / chasseuse et piégeur /

piégeuse de phoques
G732 Chasseur / chasseuse - hôtellerie
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G983 Chasseur-voiturier /
chasseuse-voiturière

H322 Chaudronnier / chaudronnière
H322 Chaudronnier / chaudronnière à

l’entretien
H322 Chaudronnier / chaudronnière de

marine
H322 Chaudronnier / chaudronnière de

réservoirs sous pression
H322 Chaudronnier / chaudronnière

d’échangeurs de chaleur industriels
H322 Chaudronnier / chaudronnière en

construction
H322 Chaudronnier / chaudronnière en

construction industrielle
H321 Chaudronnier / chaudronnière sur

cuivre
H321 Chaudronnier / chaudronnière - tôlerie
H322 Chaudronnier industriel /

chaudronnière industrielle
H322 Chaudronnier-monteur-réparateur /

chaudronnière-monteuse-réparatrice
H322 Chaudronnier-réparateur /

chaudronnière-réparatrice
H322 Chaudronnier-soudeur /

chaudronnière-soudeuse
C032 Chauffagiste
D234 Chauffeur / chauffeuse d’ambulance
H712 Chauffeur / chauffeuse d’autobus
H712 Chauffeur / chauffeuse d’autobus

scolaire
H714 Chauffeur / chauffeuse de bibliobus
H711 Chauffeur / chauffeuse de camion
H711 Chauffeur / chauffeuse de camion à

benne basculante
H612 Chauffeur / chauffeuse de camion à

ordures
H612 Chauffeur / chauffeuse de camion à

ordures - travaux publics
H711 Chauffeur / chauffeuse de camion à

semi-remorque
H612 Chauffeur / chauffeuse de camion

d’arrosage d’égouts - travaux publics
H612 Chauffeur / chauffeuse de camion

d’arrosage - travaux publics
H714 Chauffeur / chauffeuse de camion de

livraison
H533 Chauffeur / chauffeuse de camion

d’entretien et de réparation de pipelines
H533 Chauffeur / chauffeuse de camion

d’entretien et de réparation
d’équipement lourd

H711 Chauffeur / chauffeuse de camion
d’explosifs

H711 Chauffeur / chauffeuse de camion
d’huile

H612 Chauffeur / chauffeuse de camion
épandeur de sable - travaux publics

H711 Chauffeur / chauffeuse de
camion-benne

H711 Chauffeur / chauffeuse de
camion-citerne

H711 Chauffeur / chauffeuse de
camion-citerne à lait

H714 Chauffeur / chauffeuse de cantine
mobile

H714 Chauffeur / chauffeuse de cantine
roulante

H734 Chauffeur / chauffeuse de chaudière de
navire

H713 Chauffeur / chauffeuse de corbillard
J121 Chauffeur / chauffeuse de four à coke
J124 Chauffeur / chauffeuse de four à

hydrogène - produits en argile
H711 Chauffeur / chauffeuse de fourgon de

déménagement
H713 Chauffeur / chauffeuse de limousine
H713 Chauffeur / chauffeuse de limousine

d’aéroport
H612 Chauffeur / chauffeuse de machinerie

de déneigement - travaux publics
J111 Chauffeur / chauffeuse de métal -

traitement du métal de première fusion
H711 Chauffeur / chauffeuse de poids lourd
J121 Chauffeur / chauffeuse de rivets -

traitement du métal de première fusion
H713 Chauffeur / chauffeuse de taxi
H712 Chauffeur / chauffeuse de trolleybus
H711 Chauffeur / chauffeuse de véhicule de

collecte sélective
J123 Chauffeur / chauffeuse de verre
H713 Chauffeur / chauffeuse d’entreprise
H713 Chauffeur / chauffeuse d’entreprise de

pompes funèbres
H734 Chauffeur / chauffeuse - navires
J111 Chauffeur / chauffeuse - traitement du

métal de première fusion
H713 Chauffeur particulier / chauffeuse

particulière
G983 Chauffeur placier / chauffeuse placière
D234 Chauffeur-ambulancier /

chauffeuse-ambulancière
H714 Chauffeur-fournisseur /

chauffeuse-fournisseuse de
distributeurs automatiques

H712 Chauffeur-guide touristique /
chauffeuse-guide touristique

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
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H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de blanchisserie

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de boissons gazeuses

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de colis - service de messageries

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de journaux

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de pain

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de pharmacie

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de pizzas

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de produits alimentaires

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de repas-minute

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
de service alimentaire

H714 Chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse
d’entreprise de nettoyage à sec

H714 Chauffeur-vendeur /
chauffeuse-vendeuse

H714 Chauffeur-vendeur /
chauffeuse-vendeuse de boissons
gazeuses

J142 Chaufournier / chaufournière - pâtes et
papiers

F126 Chef accessoiriste - cinéma, diffusion et
arts de la scène

F126 Chef accessoiriste de décors -
radiotélédiffusion

F126 Chef accessoiriste - diffusion
G411 Chef adjoint / chef adjointe
A352 Chef adjoint / chef adjointe de service

d’incendie
A343 Chef administrateur / chef

administratrice des loisirs
A352 Chef administratif / chef administrative

de corps de pompiers
D234 Chef ambulancier / chef ambulancière
C054 Chef arpenteur-géomètre / chef

arpenteuse-géomètre
G732 Chef bagagiste
G512 Chef barman / chef barmaid
F122 Chef cadreur / chef cadreuse de cinéma
G011 Chef caissier / chef caissière
F122 Chef caméraman de cinéma
H017 Chef cantonnier / chef cantonnière de la

voie ferrée
H017 Chef cantonnier / chef cantonnière -

secteur ferroviaire
I111 Chef chargeur / chef chargeuse

I111 Chef chargeur / chef chargeuse de
câble-grue

I111 Chef chargeur / chef chargeuse -
exploitation forestière

J111 Chef chargeur / chef chargeuse -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

G016 Chef chasseur / chef chasseuse
B011 Chef comptable
G411 Chef cuisinier / chef cuisinière

d’entreprise
I121 Chef d’ajusteurs de foreuse -

exploitation minière
G411 Chef d’aliments de spécialité
G411 Chef d’aliments froids
F023 Chef d’antenne
F126 Chef d’atelier - costumes
F126 Chef d’atelier de décors
A011 Chef de bande autochtone
A011 Chef de bande, Premières nations
G411 Chef de banquet
A321 Chef de bloc opératoire
G942 Chef de boulangerie-pâtisserie
G942 Chef de boulangerie-pâtisserie -

commerce de détail
A342 Chef de bureau - agence de nouvelles
G131 Chef de bureau d’assurance de district
A331 Chef de bureau de promotion de la

santé - services gouvernementaux
G712 Chef de cabine - transport aérien
A331 Chef de centre régional de paiement -

assurance-emploi
H021 Chef de centre - secteur ferroviaire
I122 Chef de chantier de forage
I122 Chef de chantier de forage - forage de

puits de pétrole et de gaz
I122 Chef de chantier de forage - installation

de forage en mer
I121 Chef de chantier - exploitation de mines

et de carrières
I122 Chef de chantier - forage de puits de

pétrole et de gaz
F032 Chef de choeur
F032 Chef de chorale
I013 Chef de corral
I121 Chef de cour
I121 Chef de cour - exploitation de mines et

de carrière
G411 Chef de cuisine
G011 Chef de démarcheurs - commerce de

détail
E131 Chef de département au niveau

secondaire
E111 Chef de département au niveau

universitaire
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E121 Chef de département - cégep
E121 Chef de département - collège
E121 Chef de département - collège

communautaire
E111 Chef de département de géographie au

niveau universitaire
E111 Chef de département de physique au

niveau universitaire
A123 Chef de département de recherche

biologique
E111 Chef de département de théologie au

niveau universitaire
E111 Chef de département des sciences de

l’alimentation au niveau universitaire
A324 Chef de département des services

sociaux
E121 Chef de département - institut de

formation privé
E121 Chef de département - institut

professionnel
E121 Chef de département - institut

technique
E121 Chef de département - institut

technologique
E111 Chef de département universitaire
A015 Chef de direction - commerce, diffusion

et autres services
A013 Chef de direction - compagnie

téléphonique
A015 Chef de direction d’agence de voyage
A016 Chef de direction de compagnie

manufacturière
A014 Chef de direction de groupe de pression

- santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A016 Chef de direction - production de biens,
services publics, transport et
construction

A014 Chef de direction - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Chef de direction - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A352 Chef de district de service d’incendie
A131 Chef de district des ventes (sauf

assurance et immobilier)
A131 Chef de district des ventes au détail
A352 Chef de division de service d’incendie
A392 Chef de division - distribution du

pétrole
B576 Chef de feuille - transport ferroviaire
F024 Chef de file
I111 Chef de flottage - exploitation forestière

I121 Chef de front de taille - exploitation de
mines souterraines

I121 Chef de galerie
I121 Chef de galerie - exploitation de mines

souterraines
H021 Chef de gare
I121 Chef de gare de triage - exploitation de

mines et de carrières
H021 Chef de gare - secteur ferroviaire
H021 Chef de gare - transport ferroviaire
H737 Chef de groupe d’aire de trafic -

transport aérien
H416 Chef de groupe de

mécaniciens-monteurs
J214 Chef de groupe de montage de gros

appareils électriques
J214 Chef de groupe de montage de petits

appareils électriques
J216 Chef de groupe de monteurs de

matériel mécanique
J226 Chef de groupe de peintres industriels
H212 Chef de groupe d’électriciens

industriels
H433 Chef de groupe d’électromécaniciens
J192 Chef de groupe d’opérateurs de

machines à forger
B412 Chef de groupe du service de crédit
A121 Chef de groupe du service d’ingénierie
J215 Chef de groupe d’une section des

transformateurs
A112 Chef de la classification et de la

rémunération
B011 Chef de la comptabilité de gestion
A131 Chef de la correspondance et des

enquêtes publiques
A131 Chef de la diffusion
F022 Chef de la diffusion des nouvelles

internationales
A114 Chef de la division des services de

gestion
A303 Chef de la division des services de

gestion - services aux entreprises
A122 Chef de la division du développement

informatique
A112 Chef de la dotation
A112 Chef de la formation
A112 Chef de la formation et du

perfectionnement du personnel
A123 Chef de la gestion de projets - affaires

scientifiques
B314 Chef de la gestion immobilière
A131 Chef de la gestion nationale des

comptes - secteur des ventes
A321 Chef de la pharmacie
A131 Chef de la planification des ventes
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F112 Chef de la préparation - musées et
galeries d’art

A121 Chef de la prestation de services
d’ingénierie

A391 Chef de la production
A131 Chef de la promotion
A331 Chef de la promotion de la santé -

services gouvernementaux
A131 Chef de la promotion des ventes
A131 Chef de la publicité-médias
F022 Chef de la rédaction publicitaire
B021 Chef de la rémunération et des

systèmes d’information sur les
ressources humaines

A131 Chef de la répartition - secteur des
ventes

F022 Chef de la salle de contrôle - diffusion
B412 Chef de la section de comptabilité
A111 Chef de la section de la comptabilité et

du contrôle des recettes
A113 Chef de la section de

l’approvisionnement
B314 Chef de la section de l’immobilier
A331 Chef de la section des demandes de

renseignements et de services -
assurance-emploi

B314 Chef de la section des immeubles
I016 Chef de la section des parcs -

arboriculture
B011 Chef de la sous-section de la vérification

des impôts
A331 Chef de l’analyse de la demande de

main-d’oeuvre - services
gouvernementaux

A332 Chef de l’analyse des politiques
économiques - services
gouvernementaux

A332 Chef de l’analyse des ressources
forestières

A332 Chef de l’analyse des ressources
forestières - services gouvernementaux

A332 Chef de l’analyse du marché des
céréales

A332 Chef de l’analyse économique
A332 Chef de l’analyse économique - services

gouvernementaux
A113 Chef de l’approvisionnement
I121 Chef de l’approvisionnement -

exploitation minière
A331 Chef de l’élaboration de programmes

sociaux - services gouvernementaux
H016 Chef de l’entretien d’aéronefs
A141 Chef de l’entretien d’aménagements
I016 Chef de l’entretien de parcs
A141 Chef de l’entretien d’immeubles

A141 Chef de l’entretien d’installations
A311 Chef de l’équipement -

télécommunications
A112 Chef de l’équité en emploi
A112 Chef de l’équité en matière d’emploi
B415 Chef de l’expédition des pièces
A114 Chef de l’exploitation
A015 Chef de l’exploitation - commerce,

diffusion et autres services
A131 Chef de l’exploitation des marchés
A016 Chef de l’exploitation - production de

biens, services publics, transport et
construction

A014 Chef de l’exploitation - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Chef de l’exploitation - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

A013 Chef de l’exploitation - société
d’ingénierie

A331 Chef de l’information et de la
promotion en matière de santé - services
gouvernementaux

A011 Chef de l’opposition
B318 Chef de l’unité de recouvrement -

services gouvernementaux
B318 Chef de l’unité d’évaluation de l’impôt
G411 Chef de mets spéciaux
I121 Chef de mine
I013 Chef de parc à bestiaux
I121 Chef de parc - exploitation de mines et

de carrières
G723 Chef de partie - casino
G411 Chef de partie - cuisine
G723 Chef de partie - jeux et paris
A351 Chef de police
A351 Chef de police adjoint / chef de police

adjointe
A351 Chef de police de district
A351 Chef de police des chemins de fer
A351 Chef de police du port
A351 Chef de police - opérations régionales
I121 Chef de poseurs de rails
I121 Chef de poseurs de rails - mines

souterraines
J012 Chef de poste dans le traitement du

pétrole
J012 Chef de poste dans une centrale
J015 Chef de poste d’exploitation - pâtes et

papiers
I121 Chef de poste - exploitation de mines et

de carrières
B022 Chef de produits - marketing
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B022 Chef de projet de systèmes de points de
vente

B011 Chef de projet de vérification interne
F142 Chef de projet en design d’intérieurs
B022 Chef de publicité d’agence
F022 Chef de pupitre
J012 Chef de quart dans le traitement du

pétrole
G723 Chef de quart dans un casino
J012 Chef de quart dans une centrale
I121 Chef de quart de travail
I121 Chef de quart de travail - exploitation

de mines et de carrières
A211 Chef de rayon adjoint / chef de rayon

adjointe - commerce de détail
A211 Chef de rayon - commerce de détail
A211 Chef de rayon de grand magasin
A211 Chef de rayon de magasin

d’alimentation - commerce de détail
G011 Chef de rayon d’un magasin de vente

au détail
F022 Chef de rédaction
I121 Chef de remblayage par ensablage -

exploitation de mines souterraines
G411 Chef de rôtisserie
G513 Chef de salle à manger
A211 Chef de secteur - magasins de détail à

succursales multiples
A302 Chef de secteur - opérations bancaires,

crédit et placements
G723 Chef de section - casino
A211 Chef de section - commerce de détail
J214 Chef de section de montage d’appareils

d’éclairage
H017 Chef de section de voie ferrée
G612 Chef de section d’incendie
G723 Chef de section - machines à sous
A123 Chef de service de recherche biologique
A373 Chef de service d’expédition et

d’entreposage
A352 Chef de service d’incendie
A352 Chef de service d’incendie d’aéroport
B022 Chef de service - soutien au marketing
H014 Chef de soudage électrique de

tuyauterie
H014 Chef de soudage électrique d’usine de

fabrication de tuyaux
J012 Chef de sous-station de centrale
J012 Chef de station de traitement d’eau
C113 Chef de station météorologique
G723 Chef de tables
A131 Chef de territoire - secteur des ventes
H722 Chef de train
H722 Chef de train - centre de triage
H722 Chef de train de marchandises

H722 Chef de train de voyageurs
H722 Chef de train - gare de triage
H017 Chef de travaux de construction

d’autoroutes
H017 Chef de travaux de construction de

routes
H017 Chef de travaux d’excavation
H021 Chef de triage - secteur ferroviaire
H017 Chef de voie - secteur ferroviaire
H722 Chef de voiture Pullman
H722 Chef de voiture-dortoir
H722 Chef de voiture-lits
A131 Chef de zone - secteur des ventes
I013 Chef d’écurie
F126 Chef d’électriciens de plateau
F126 Chef d’électriciens de scène
H019 Chef d’entretien de pistes de course
J011 Chef d’équipe à la fabrication du béton

préfabriqué
H323 Chef d’équipe à la préparation

d’éléments de métal - charpentes
métalliques et tôleries épaisses

H416 Chef d’équipe d’ajusteurs de machines
J012 Chef d’équipe dans le traitement du

pétrole
J223 Chef d’équipe d’assemblage d’articles

en bois
J223 Chef d’équipe d’assembleurs -

fabrication d’articles en bois
H311 Chef d’équipe d’atelier d’usinage
H133 Chef d’équipe de carreleurs
J012 Chef d’équipe de centrale
H121 Chef d’équipe de charpentiers
H017 Chef d’équipe de construction lourde
I111 Chef d’équipe de débardage
C153 Chef d’équipe de dessin
H017 Chef d’équipe de la voie ferrée
C123 Chef d’équipe de lutte contre les

incendies de forêt
H831 Chef d’équipe de manoeuvres des

travaux publics
J223 Chef d’équipe de montage d’articles en

bois
J214 Chef d’équipe de montage de gros

appareils électriques
J214 Chef d’équipe de montage de petits

appareils électriques
J214 Chef d’équipe de montage - fabrication

d’appareillage électrique
J222 Chef d’équipe de montage - fabrication

de meubles
J216 Chef d’équipe de monteurs de matériel

mécanique
J223 Chef d’équipe de monteurs - fabrication

d’articles en bois
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H017 Chef d’équipe de pavage de routes
J226 Chef d’équipe de peintres industriels
H134 Chef d’équipe de poseurs de cloisons

sèches
H134 Chef d’équipe de poseurs de panneaux

muraux secs
J113 Chef d’équipe de salle des piles - pâtes

et papiers
C123 Chef d’équipe de suppression des

incendies de forêt
H017 Chef d’équipe de travaux d’asphaltage
H017 Chef d’équipe de travaux de bétonnage
H017 Chef d’équipe de travaux routiers
G011 Chef d’équipe de vendeurs

d’abonnements
H433 Chef d’équipe d’électromécaniciens
H017 Chef d’équipe d’entretien d’autoroutes

et de ponts
J015 Chef d’équipe d’exploitation - pâtes et

papiers
I016 Chef d’équipe d’ouvriers de pépinière
I016 Chef d’équipe d’ouvriers de serre
A121 Chef d’équipe du service d’ingénierie
H016 Chef d’équipe - entretien d’aéronefs
I121 Chef d’équipe - exploitation de mines et

de carrières
H017 Chef d’équipe - secteur ferroviaire
C123 Chef d’équipe - suppression des

incendies de forêt
H017 Chef d’équipe sur pistes d’aéroport
A113 Chef des achats
A113 Chef des achats de composantes

électroniques
A321 Chef des activités relatives à

l’hébergement
A334 Chef des affaires intergouvernementales
A331 Chef des appels et des litiges en matière

d’immigration - services
gouvernementaux

G016 Chef des bagagistes
G016 Chef des chasseurs
G016 Chef des commis d’hôtel
C172 Chef des contrôleurs de la circulation

aérienne
A111 Chef des finances
A112 Chef des langues officielles
F022 Chef des nouvelles financières
F022 Chef des nouvelles locales
I111 Chef des opérateurs de treuils de

téléphérage à grappin
A114 Chef des opérations
A015 Chef des opérations - commerce,

diffusion et autres services
A332 Chef des politiques fiscales
G016 Chef des porteurs

G016 Chef des porteurs de bagages
A331 Chef des programmes de

développement social - services
gouvernementaux

A332 Chef des programmes de revenu
A334 Chef des relations bilatérales
A112 Chef des relations de travail
A334 Chef des relations

fédérales-provinciales
A334 Chef des relations

intergouvernementales
A334 Chef des relations internationales -

gouvernement
A334 Chef des relations interprovinciales
A222 Chef des réservations
A114 Chef des services administratifs
A141 Chef des services d’appui à l’entretien
A141 Chef des services d’immeubles
A013 Chef des services financiers - agence de

publicité
A015 Chef des services financiers - commerce,

diffusion et autres services
A015 Chef des services financiers de club

sportif professionnel
A114 Chef des services financiers et

administratifs
A016 Chef des services financiers -

production de biens, services publics,
transport et construction

A014 Chef des services financiers - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Chef des services financiers - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

A016 Chef des services financiers - système
de transport urbain

A303 Chef des services organisationnels
B311 Chef des services régionaux
G011 Chef des ventes
A131 Chef des ventes (sauf vente en gros et

au détail)
G011 Chef des ventes à domicile
A131 Chef des ventes à l’exportation
A131 Chef des ventes à l’extérieur
G131 Chef des ventes - assurance
G011 Chef des ventes - commerce de détail
G011 Chef des ventes de journaux
A131 Chef des ventes de secteur
A131 Chef des ventes de voyages à forfait
A131 Chef des ventes et de la publicité
A131 Chef des ventes et de la répartition
A131 Chef des ventes et du marketing
A131 Chef des ventes institutionnelles
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A131 Chef des ventes nationales
G011 Chef des ventes par démarchage
G411 Chef des viandes
G411 Chef des viandes, de la volaille et du

poisson
C153 Chef dessinateur / chef dessinatrice
A211 Chef d’étage - commerce de détail
B011 Chef d’experts-comptables
A111 Chef d’experts-comptables attitrés
A111 Chef d’experts-comptables autonomes
J012 Chef d’exploitation de centrale

hydroélectrique
A321 Chef diététicien / chef diététicienne
A321 Chef diététiste
J012 Chef d’installation de traitement de

l’eau
J012 Chef d’installation d’épuration des eaux
A131 Chef divisionnaire des ventes
F032 Chef d’orchestre
A131 Chef du budget de publicité
A332 Chef du bureau des taxes
A341 Chef du catalogage
A114 Chef du contentieux
A111 Chef du contrôle comptable et financier
C172 Chef du contrôle de la circulation

aérienne
A331 Chef du contrôle des demandes et des

prestations - assurance-emploi
A331 Chef du contrôle des remboursements

et des prestations - assurance-emploi
E111 Chef du département de linguistique au

niveau universitaire
E111 Chef du département des arts visuels au

niveau universitaire
E133 Chef du département d’orientation

scolaire
A131 Chef du développement de réseaux

commerciaux
A011 Chef du gouvernement, Premières

nations
A112 Chef du personnel
A321 Chef du personnel - hôpital
A321 Chef du personnel médical
A334 Chef du protocole
A211 Chef du rayon de boucherie - commerce

de détail
A211 Chef du rayon de boucherie - magasin

d’alimentation
A211 Chef du rayon de boulangerie
A211 Chef du rayon de charcuterie -

commerce de détail
A211 Chef du rayon de confiserie - commerce

de détail
G011 Chef du rayon des fruits et légumes
G011 Chef du rayon des viandes

A113 Chef du service d’achats
A321 Chef du service d’anatomopathologie
A321 Chef du service d’anesthésie
A113 Chef du service d’approvisionnement
A321 Chef du service d’audiologie et

d’orthophonie
A321 Chef du service de cardiologie
A321 Chef du service de chirurgie
A321 Chef du service de dermatologie
B412 Chef du service de facturation
A321 Chef du service de gastroentérologie
A121 Chef du service de génie aérospatial
A321 Chef du service de génie biomédical
A222 Chef du service de la réception
A321 Chef du service de maladies infectieuses
A321 Chef du service de médecine de

laboratoire
A321 Chef du service de médecine d’urgence
A321 Chef du service de néphrologie
A321 Chef du service de neurologie
F022 Chef du service de nouvelles
F022 Chef du service de nouvelles

internationales
F022 Chef du service de nouvelles sportives
A321 Chef du service de pathologie
A321 Chef du service de pédiatrie
A321 Chef du service de physiothérapie
A321 Chef du service de psychiatrie
A321 Chef du service de psychologie
A131 Chef du service de publicité
A321 Chef du service de radiodiagnostic
A321 Chef du service de rhumatologie
A321 Chef du service de soins respiratoires
B011 Chef du service de vérification des

impôts
A321 Chef du service d’endocrinologie
A211 Chef du service d’entretien et de

réparation de véhicules automobiles
A321 Chef du service d’ergothérapie
A014 Chef du service des finances

d’établissement d’enseignement
G411 Chef du service des pâtes
A131 Chef du service des produits
A321 Chef du service d’hématologie
A321 Chef du service d’imagerie

diagnostique
G612 Chef du service d’incendie
A121 Chef du service d’ingénierie

aérospatiale
A321 Chef du service d’obstétrique et de

gynécologie
A321 Chef du service d’oncoradiologie
A321 Chef du service d’ophtalmologie
E133 Chef du service d’orientation
A321 Chef du service d’urologie
A114 Chef du service juridique
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A321 Chef du service médical
A311 Chef du trafic - télécommunications
D234 Chef d’unité de services ambulanciers
F126 Chef éclairagiste
F022 Chef éditorialiste
A342 Chef éditorialiste - gestion
H012 Chef électricien / chef électricienne
F126 Chef électricien / chef électricienne de

plateau
F126 Chef électricien-gréeur / chef

électricienne-gréeuse
D214 Chef en inhalothérapie
D214 Chef en thérapie respiratoire
H017 Chef garde-ligne - secteur ferroviaire
H017 Chef garde-voie - secteur ferroviaire
F126 Chef habilleur / chef habilleuse
F141 Chef illustrateur publicitaire / chef

illustratrice publicitaire
D214 Chef inhalothérapeute
C171 Chef instructeur / chef instructrice de

vol
F126 Chef machiniste de plateau
C174 Chef mécanicien / chef mécanicienne
J012 Chef mécanicien / chef mécanicienne

d’appareils à vapeur
C174 Chef mécanicien / chef mécanicienne

de bateau de pêche
J012 Chef mécanicien / chef mécanicienne

de machines fixes
C174 Chef mécanicien / chef mécanicienne

de marine sur chalutier - usine réfrigéré
C174 Chef mécanicien / chef mécanicienne

de marine - transport par voies
navigables

H411 Chef mécanicien / chef mécanicienne
de matériel d’exploitation minière

C174 Chef mécanicien / chef mécanicienne
de navire de la Garde côtière

C174 Chef mécanicien / chef mécanicienne
de plateforme mobile - forage en mer

C174 Chef mécanicien / chef mécanicienne
d’installation de forage autopropulsée

C174 Chef mécanicien / chef mécanicienne -
transport par voies navigables

H214 Chef monteur / chef monteuse de
lignes - réseau électrique

H214 Chef monteur / chef monteuse -
production et transport d’électricité

A321 Chef nutritionniste
I141 Chef opérateur / chef opératrice au

chargement - exploitation de mines
souterraines

J012 Chef opérateur / chef opératrice au
traitement de l’eau

F031 Chef opérateur / chef opératrice de
prises de vue

H222 Chef opérateur / chef opératrice de
répartition de distribution

J112 Chef opérateur / chef opératrice
d’installation d’alkylation

J112 Chef opérateur / chef opératrice
d’installation de synthèse

J112 Chef opérateur / chef opératrice
d’installation de traitement continu

J112 Chef opérateur / chef opératrice
d’installation de traitement discontinu

J112 Chef opérateur / chef opératrice -
traitement des produits chimiques

G411 Chef pâtissier / chef pâtissière
D214 Chef perfusionniste
F121 Chef photographe
C171 Chef pilote
C171 Chef pilote d’hélicoptère
C171 Chef pilote - transport aérien
A352 Chef pompier / chef pompière de

raffinerie
A352 Chef pompier / chef pompière de

scierie
A352 Chef pompier / chef pompière

d’établissement
F112 Chef préparateur / chef préparatrice -

musées et galeries d’art
G411 Chef préposé / chef préposée au

garde-manger
G411 Chef principal / chef principale
C175 Chef régulateur / chef régulatrice de

trains
H222 Chef répartiteur / chef répartitrice de

secteur - réseau électrique
G411 Chef rôtisseur / chef rôtisseuse
G411 Chef saucier / chef saucière
F022 Chef scénariste
J141 Chef scieur / chef scieuse
J141 Chef scieur / chef scieuse - scierie
G512 Chef serveur / chef serveuse de

bar-salon
G411 Chef - services de restauration
H326 Chef soudeur / chef soudeuse
G411 Chef spécialisé / chef spécialisée
G712 Chef steward - transport par voies

navigables
G411 Chef superviseur / superviseure
G411 Chef surveillant / surveillante
H016 Chef TEA (technicien / technicienne

d’entretien d’aéronefs)
J112 Chef technicien / chef technicienne au

traitement de produits chimiques
H016 Chef technicien / chef technicienne

d’entretien d’aéronefs (TEA)
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D218 Chef technologue en
électroencéphalographie

D218 Chef technologue en électromyographie
(EMG)

A321 Chef technologue en radiologie
D214 Chef technologue respiratoire
E031 Chercheur / chercheuse aux brevets
B513 Chercheur / chercheuse de documents

sur microfilms
C011 Chercheur / chercheuse en aérospatiale
C012 Chercheur / chercheuse en biochimie
C012 Chercheur / chercheuse en chimie
C011 Chercheur / chercheuse en

communications
G624 Chercheur / chercheuse en

communications - Forces armées
D032 Chercheur / chercheuse en diététique et

en nutrition
C011 Chercheur / chercheuse en électronique
E033 Chercheur / chercheuse en étude de

marché
D044 Chercheur / chercheuse en

musicothérapie
D032 Chercheur / chercheuse en nutrition
B022 Chercheur / chercheuse en organisation

et méthodes
C011 Chercheur / chercheuse en physique
E031 Chercheur / chercheuse en sciences

naturelles et appliquées
E039 Chercheur / chercheuse en soins de

santé
C011 Chercheur / chercheuse en télédétection
D044 Chercheur / chercheuse en thérapie par

la danse
D044 Chercheur / chercheuse en thérapie par

la danse et le mouvement
C015 Chercheur / chercheuse scientifique -

céramique
C015 Chercheur / chercheuse scientifique -

matériaux composites
D112 Chercheur infirmier / chercheuse

infirmière en sciences infirmières
E111 Chercheur invité / chercheuse invitée

au niveau universitaire
C021 Chercheur spécialisé / chercheuse

spécialisée en cultures
C012 Chimiste
C012 Chimiste à la normalisation
C012 Chimiste analyste
C012 Chimiste bioanalytique
C012 Chimiste clinicien / chimiste clinicienne
C012 Chimiste coloriste
C012 Chimiste de laboratoire
C012 Chimiste en alimentation
C012 Chimiste en nutrition

C012 Chimiste en océanographie
C012 Chimiste en recherche
C012 Chimiste industriel / chimiste

industrielle
C012 Chimiste inorganicien / chimiste

inorganicienne
C012 Chimiste légiste
C012 Chimiste médical / chimiste médicale
C012 Chimiste médicinal / chimiste

médicinale
C012 Chimiste nucléaire
C012 Chimiste organicien / chimiste

organicienne
C012 Chimiste organométallique
C012 Chimiste physiologiste
C012 Chimiste qualiticien / chimiste

qualiticienne
C012 Chimiste spécialiste de la fermentation
C012 Chimiste spécialiste de la médecine

légale
C012 Chimiste spécialiste de l’atmosphère
C012 Chimiste spécialiste de l’eau
C012 Chimiste spécialiste des colorants
C012 Chimiste spécialiste des denrées

alimentaires
C012 Chimiste spécialiste des détergents
C012 Chimiste spécialiste des enzymes
C012 Chimiste spécialiste des matières

plastiques et des résines
C012 Chimiste spécialiste des polymères
C012 Chimiste spécialiste des produits

alimentaires
C012 Chimiste spécialiste des produits laitiers
C012 Chimiste spécialiste des protéines
C012 Chimiste spécialiste des revêtements
C012 Chimiste spécialiste des revêtements de

protection
C012 Chimiste spécialiste des textiles
C012 Chimiste spécialiste du bois
C012 Chimiste spécialiste du contrôle
C012 Chimiste spécialiste du contrôle de la

qualité
C012 Chimiste spécialiste du contrôle des

procédés
C012 Chimiste spécialiste du cuir
C012 Chimiste spécialiste du nucléaire
C012 Chimiste spécialiste du pétrole
C012 Chimiste spécialiste du verre
C012 Chimiste spécialiste en alimentation
C012 Chimiste spécialiste en biologie
C012 Chimiste spécialiste en chimie

analytique
C012 Chimiste spécialiste en chimie

inorganique
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C012 Chimiste spécialiste en chimie
organique

C012 Chimiste spécialiste en environnement
C012 Chimiste spécialiste en océanographie
C012 Chimiste spécialiste en pédologie
C012 Chimiste spécialiste en produits

pharmaceutiques
C012 Chimiste spécialiste en purification de

l’eau
C012 Chimiste théoricien / chimiste

théoricienne
G924 Chiromancien / chiromancienne
D023 Chiropodiste
D022 Chiropraticien / chiropraticienne
D013 Chirurgien buccal / chirurgienne

buccale
D013 Chirurgien buccal et dentaire /

chirurgienne buccale et dentaire
D013 Chirurgien buccal et maxillo-facial /

chirurgienne buccale et maxillo-faciale
D013 Chirurgien bucco-dentaire /

chirurgienne bucco-dentaire
D011 Chirurgien cardiaque / chirurgienne

cardiaque
D011 Chirurgien cardiothoracique /

chirurgienne cardiothoracique
D011 Chirurgien cardiovasculaire /

chirurgienne cardiovasculaire
D011 Chirurgien cardiovasculaire et

thoracique / chirurgienne
cardiovasculaire et thoracique

D011 Chirurgien / chirurgienne
D013 Chirurgien dentiste / chirurgienne

dentiste
D011 Chirurgien en cardiologie
D011 Chirurgien esthéticien / chirurgienne

esthéticienne
D011 Chirurgien esthétique / chirurgienne

esthétique
D011 Chirurgien général / chirurgienne

générale
D011 Chirurgien généraliste / chirurgienne

généraliste
D011 Chirurgien neurologue / chirurgienne

neurologue
D011 Chirurgien orthopédiste / chirurgienne

orthopédiste
D011 Chirurgien pédiatre / chirurgienne

pédiatre
D011 Chirurgien pédiatrique / chirurgienne

pédiatrique
D011 Chirurgien plasticien / chirurgienne

plasticienne

D013 Chirurgien stomatologiste /
chirurgienne stomatologiste spécialiste
en chirurgie maxillo-faciale

D011 Chirurgien thoracique / chirurgienne
thoracique

D011 Chirurgien vasculaire / chirurgienne
vasculaire

D014 Chirurgien vétérinaire / chirurgienne
vétérinaire

F031 Chorégraphe
D044 Choréthérapeute
F033 Choriste
J227 Chromeur / chromeuse
F023 Chroniqueur / chroniqueuse
F023 Chroniqueur / chroniqueuse de

divertissements
F023 Chroniqueur / chroniqueuse de mode
F023 Chroniqueur / chroniqueuse en ligne
F022 Chroniqueur économique /

chroniqueuse économique
F023 Chroniqueur mondain / chroniqueuse

mondaine
F023 Chroniqueur politique / chroniqueuse

politique
F023 Chroniqueur sportif / chroniqueuse

sportive
F153 Chronométreur / chronométreuse de

courses de chevaux
F153 Chronométreur / chronométreuse

d’hippodrome
B532 Chronométreur / chronométreuse -

paye
J174 Cigarier / cigarière
J174 Cigarier / cigarière à la machine
J174 Cigarier / cigarière à la machine

rotative - traitement du tabac
J174 Cigarier / cigarière à la main
J217 Cimenteur / cimenteuse de culots à la

machine
H821 Cimentier-applicateur /

cimentière-applicatrice à la lance
H132 Cimentier-finisseur /

cimentière-finisseuse
J124 Cimentier-mouleur /

cimentière-mouleuse à la machine
rotative

J124 Cimentier-mouleur /
cimentière-mouleuse à la presse
hydraulique

J124 Cimentier-mouleur /
cimentière-mouleuse de caveaux
funéraires

J124 Cimentier-mouleur /
cimentière-mouleuse de tuyaux de
béton à la machine
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J124 Cimentier-mouleur /
cimentière-mouleuse de voûtes

H132 Cimentiers-applicateurs /
cimentières-applicatrices

F031 Cinéaste
F122 Cinécaméraman
F127 Cinéprojectionniste
J314 Cinquième ouvrier / cinquième

ouvrière - pâtes et papiers
J123 Cintreur / cintreuse de tubes au néon
J123 Cintreur / cintreuse de tubes

d’enseignes au néon
J194 Cintreur / cintreuse de tubes pour

instruments de musique
J124 Cintreur / cintreuse de tuyaux d’argile
J144 Cintreur / cintreuse sur dérouleuse -

transformation du bois
F127 Cintrier / cintrière
G983 Cireur / cireuse de chaussures
J319 Cireur / cireuse de chaussures -

fabrication de chaussures
J315 Cireur / cireuse de moules - fabrication

d’articles en caoutchouc et en plastique
J225 Cireur / cireuse de moules - plasturgie
J319 Cireur / cireuse - fabrication d’explosifs
J153 Cireur / cireuse - industrie du textile
J311 Cisailleur / cisailleuse de panneaux

d’amiante
J194 Cisailleur / cisailleuse de tôles

d’aluminium - gaines
J194 Cisailleur / cisailleuse - travaux des

métaux
H514 Ciseleur / ciseleuse d’argent
H514 Ciseleur / ciseleuse de bijoux
H514 Ciseleur / ciseleuse de cuivre ou de

bronze
H514 Ciseleur / ciseleuse en bijouterie
J124 Ciseleur / ciseleuse sur monuments -

produits en pierre
J145 Ciseleur / ciseleuse - transformation du

papier
E012 Civiliste
F033 Claironniste
G924 Clairvoyant / clairvoyante
J146 Classeur / classeuse à l’atelier de

rabotage - transformation du bois
J146 Classeur / classeuse à l’usine de

rabotage - transformation du bois
J146 Classeur / classeuse dans la

transformation du bois
B551 Classeur / classeuse dans une

bibliothèque
J175 Classeur / classeuse de beurre
J146 Classeur / classeuse de bois à la

raboteuse - transformation du bois

J146 Classeur / classeuse de bois de parquet
- transformation du bois

J146 Classeur / classeuse de bois débité
J146 Classeur / classeuse de bois scié
J146 Classeur / classeuse de bois vert débité
J146 Classeur / classeuse de bois vert scié
J154 Classeur / classeuse de bonneterie
J164 Classeur / classeuse de bottes et de

chaussures
J319 Classeur / classeuse de chapeaux selon

la pointure
J175 Classeur / classeuse de chapons -

transformation des aliments et boissons
J146 Classeur / classeuse de contreplaqués
J146 Classeur / classeuse de contreplaqués -

transformation du bois
J154 Classeur / classeuse de couleurs -

textiles
J175 Classeur / classeuse de crème
J164 Classeur / classeuse de cuirs
J164 Classeur / classeuse de cuirs tannés au

chrome
H514 Classeur / classeuse de diamants -

bijouterie
B513 Classeur / classeuse de dossiers
B513 Classeur / classeuse de factures
J151 Classeur / classeuse de fibres
J154 Classeur / classeuse de fibres - textiles
B513 Classeur / classeuse de fiches
J164 Classeur / classeuse de fourrures
J175 Classeur / classeuse de fruits et de

légumes - transformation des aliments
et boissons

J154 Classeur / classeuse de laines
J175 Classeur / classeuse de lait
J146 Classeur / classeuse de panneaux de

particules
J146 Classeur / classeuse de panneaux de

particules - transformation du bois
J164 Classeur / classeuse de peaux
J164 Classeur / classeuse de peaux -

traitement des cuirs et des peaux
B551 Classeur / classeuse de photos -

bibliothèque
J319 Classeur / classeuse de pièces de

tapisserie
J146 Classeur / classeuse de placages
J146 Classeur / classeuse de placages et de

contreplaqués - transformation du bois
J146 Classeur / classeuse de placages -

transformation du bois
J146 Classeur / classeuse de planches -

transformation du bois
J133 Classeur / classeuse de pneus
J175 Classeur / classeuse de poissons
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J146 Classeur / classeuse de poteaux -
transformation du bois

J154 Classeur / classeuse de textiles
J154 Classeur / classeuse de tissus
J154 Classeur / classeuse de toisons de laine
J319 Classeur / classeuse de tuyaux
J319 Classeur / classeuse de vêtements -

confection de vêtements
J175 Classeur / classeuse de viande
J175 Classeur / classeuse de viande

d’agneau
J175 Classeur / classeuse de viande de boeuf
J175 Classeur / classeuse de viande de porc
J175 Classeur / classeuse de viande de veau
J175 Classeur / classeuse de volaille
J175 Classeur / classeuse de volaille parée
J319 Classeur / classeuse d’éléments de

chaussure en lots
B513 Classeur / classeuse d’empreintes

digitales
J154 Classeur / classeuse d’étoffes
J175 Classeur / classeuse - transformation

des aliments et boissons
J146 Classeur / classeuse - transformation

du bois
J154 Classeur - textiles
J146 Classeur-compteur /

classeuse-compteuse - transformation
du bois

F011 Classificateur / classificatrice -
bibliothèque

B513 Classificateur / classificatrice de
documents

B513 Classificateur / classificatrice de
dossiers médicaux

J143 Classificateur / classificatrice de papier
J142 Classificateur / classificatrice de pâtes
J143 Classificateur / classificatrice - pâtes et

papiers
B523 Claviste à la composeuse en braille
B523 Claviste à la composeuse-fondeuse

Monotype
B523 Claviste à la photocomposeuse
B523 Claviste - composition
E211 Clerc - contentieux
E211 Clerc - contrats
E211 Clerc de juge
E211 Clerc de notaire public
E211 Clerc - droit
E211 Clerc - droit commercial
E211 Clerc - droit criminel
E211 Clerc - droit de la famille
E211 Clerc - droit de l’assurance
E211 Clerc - droit des sociétés
E211 Clerc - droit des sociétés et contentieux

E211 Clerc - droit du travail
E211 Clerc - droit immobilier
E211 Clerc - droit successoral
E211 Clerc - droits pétroliers et gaziers
E211 Clerc - fiscalité
E211 Clerc - forclusion
E211 Clerc - immobilier
E211 Clerc - titres de société
E211 Clerc - titres et baux
E211 Clerc - titres fonciers
E211 Clerc - transfert de titres
J182 Clicheur / clicheuse
J182 Clicheur / clicheuse de plaques de

papier
J182 Clicheur / clicheuse de plaques

photopolymères
B523 Clicheur / clicheuse de plaques pour

livres et documents en braille
B523 Clicheur / clicheuse en braille
J182 Clicheur / clicheuse en lithographie
J182 Clicheur / clicheuse en photogravure
J182 Clicheur / clicheuse - imprimerie
J182 Clicheur offset / clicheuse offset
J182 Clicheur-galvanoplaste /

clicheuse-galvanoplaste
C014 Climatologiste
C014 Climatologue
D041 Clinicien / clinicienne en troubles de la

parole et du langage
J121 Cliveur / cliveuse de mica
G982 Cloueur / cloueuse - blanchissage et

nettoyage à sec
J319 Cloueur / cloueuse de bandes de

serrage - fabrication d’articles en bois
J228 Cloueur / cloueuse de contreforts et de

tiges - fabrication d’articles chaussants
H134 Cloueur / cloueuse de panneaux

muraux secs
J197 Cloueur / cloueuse - fabrication

d’articles chaussants
J196 Cloutier / cloutière
F132 Clown
B011 CMA (comptable en management

accrédité / comptable en management
accréditée)

C074 Codeur / codeuse en informatique
B554 Codeur / codeuse - statistique
G911 Coiffeur / coiffeuse
G911 Coiffeur / coiffeuse de perruques
F126 Coiffeur / coiffeuse de perruques -

cinéma, diffusion et arts de la scène
J197 Coiffeur / coiffeuse de poupées
G911 Coiffeur / coiffeuse pour hommes
G911 Coiffeur styliste / coiffeuse styliste
F022 Collaborateur / collaboratrice à la

rédaction
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F024 Collecteur / collectrice de fonds
J133 Colleur / colleuse à la main - fabrication

d’articles chaussants en caoutchouc
J315 Colleur / colleuse à la main - fabrication

d’articles en caoutchouc et en plastique
J319 Colleur / colleuse à la main -

fabrication de chaussures
J315 Colleur / colleuse à la réparation de

pneus - fabrication d’articles en
caoutchouc

H821 Colleur / colleuse d’affiches
J193 Colleur / colleuse d’alaises - travail du

bois
J319 Colleur / colleuse d’appui-nez de

lunettes
J223 Colleur / colleuse d’articles en bois
J193 Colleur / colleuse de bandes de chant -

travail du bois
J193 Colleur / colleuse de bandes de finition

- travail du bois
J319 Colleur / colleuse de blocs de papier à

la main
J319 Colleur / colleuse de cambrillons -

fabrication de chaussures
J133 Colleur / colleuse de chaussures en

caoutchouc
J319 Colleur / colleuse de coquilles de

moulage
J319 Colleur / colleuse de coussinets -

fabrication de chaussures
H832 Colleur / colleuse de décalques pour

wagons
J184 Colleur / colleuse de films - traitement

de photos
J133 Colleur / colleuse de garnitures

d’étanchéité en caoutchouc
J225 Colleur / colleuse de matières

plastiques
J319 Colleur / colleuse de moules-carapaces
J144 Colleur / colleuse de panneaux jointés
H144 Colleur / colleuse de papiers peints
J193 Colleur / colleuse de plaques de chant -

travail du bois
J225 Colleur / colleuse de plastiques
J223 Colleur / colleuse de produits en bois
J183 Colleur / colleuse de tranchefiles et de

doublures - imprimerie
J132 Colleur / colleuse d’endos de carreaux

de sol en linoléum
J319 Colleur / colleuse en sérigraphie
J133 Colleur / colleuse - fabrication

d’articles en caoutchouc
J222 Colleur / colleuse - fabrication de

meubles

J228 Colleur / colleuse - fabrication de
produits divers

J223 Colleur / colleuse sur chaîne de
montage - fabrication d’articles en bois

J228 Colleur-soudeur / colleuse-soudeuse en
bijouterie

A353 Colonel des Forces armées
F141 Coloriste - bandes dessinées
G911 Coloriste de cheveux
F141 Coloriste de dessins animés
D313 Coloriste de lentilles de produits

ophtalmiques
F123 Coloriste de photos
J319 Coloriste d’estampilles
F123 Coloriste en photographie
J153 Coloriste en textiles
J153 Coloriste - industrie du textile
F141 Coloriste sur papiers peints
J131 Coloriste - traitement des produits

chimiques
G973 Colporteur / colporteuse
F035 Comédien / comédienne
F035 Comédien / comédienne de théâtre
C171 Commandant / commandante de bord -

transport aérien
C173 Commandant / commandante de

drague
C173 Commandant / commandante de

navire de la Garde côtière
A351 Commandant / commandante de police
C173 Commandant / commandante

d’installation en mer
C173 Commandant / commandante -

transport par voies navigables
F023 Commentateur / commentatrice
F023 Commentateur / commentatrice à la

radio
F131 Commentateur / commentatrice de

défilé de mode
F023 Commentateur / commentatrice de

nouvelles
F023 Commentateur / commentatrice de

nouvelles - diffusion
F131 Commentateur sportif / commentatrice

sportive
A131 Commerçant / commerçante en ferraille
G111 Commerçant / commerçante en

fourrures
A131 Commerçant / commerçante en métaux
D235 Commerçant spécialisé / commerçante

spécialisée en prothèses auditives
D235 Commerçant-conseil /

commerçante-conseil en prothèses
auditives

B513 Commis à la classification
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B513 Commis à la classification de
documents

B542 Commis à la classification - ressources
humaines

B531 Commis à la comptabilité
B531 Commis à la comptabilité des coûts de

revient
B531 Commis à la comptabilité des revenus
B531 Commis à la comptabilité et à la

vérification
B552 Commis à la correspondance
B571 Commis à la distribution
B561 Commis à la distribution du courrier
B514 Commis à la distribution du courrier et

des messages
B552 Commis à la distribution d’un journal
B541 Commis à la documentation
B542 Commis à la dotation
B531 Commis à la facturation
B531 Commis à la facturation des patients
B531 Commis à la facturation des services

publics
B573 Commis à la feuille de pointage
B542 Commis à la formation
B513 Commis à la gestion de documents
B561 Commis à la gestion des services -

courrier et services postaux
G211 Commis à la location - commerce de

détail
G731 Commis à la location de bateaux
G731 Commis à la location de bicyclettes
G211 Commis à la location de camions
G211 Commis à la location de films
G211 Commis à la location de films vidéos
G731 Commis à la location de vélos
G211 Commis à la location de vidéofilms
G211 Commis à la location de voitures
G731 Commis à la location d’embarcations
G211 Commis à la location d’espace

d’entreposage
G211 Commis à la location d’outils et de

matériel
B576 Commis à la logistique - transport
B511 Commis à la machine de traitement de

texte
B534 Commis à la modification des polices -

assurance
B532 Commis à la paye
B532 Commis à la paye et aux avantages

sociaux
B535 Commis à la perception
G625 Commis à la prévention des vols
B573 Commis à la production
B552 Commis à la publicité
B571 Commis à la réception

B514 Commis à la réception (sauf dans les
hôtels)

B571 Commis à la réception des
marchandises

B571 Commis à la réception des
marchandises retournées

B571 Commis à la réception du fret
G715 Commis à la réception d’un hôtel
B561 Commis à la recherche de colis postaux

perdus
B572 Commis à la récupération
B552 Commis à la rédaction
B551 Commis à la référence
B551 Commis à la référence - bibliothèque
B573 Commis à la réparation d’appareils

ménagers
B575 Commis à la répartition de voitures
B552 Commis à la révision
B531 Commis à la révision de

tarifs-marchandises
B522 Commis à la saisie de données
B523 Commis à la saisie de données en braille
B571 Commis à la salle de réception
B531 Commis à la tarification
B531 Commis à la tarification des

marchandises
B531 Commis à la taxation
B531 Commis à la taxe de vente
B111 Commis à la tenue de livres
B552 Commis à la traduction
B531 Commis à la trésorerie
G211 Commis à la vente - service à la clientèle
B531 Commis à la vérification
B531 Commis à la vérification de comptes
B531 Commis à la vérification de comptes

d’achats à crédit
B532 Commis à la vérification de la paye
B531 Commis à la vérification des écritures

de journal
B514 Commis à l’accueil
B541 Commis à l’administration
B541 Commis à l’administration - Forces

armées
B514 Commis à l’admission
B514 Commis à l’admission dans un hôpital
B574 Commis à l’approvisionnement de

navires
B572 Commis à l’approvisionnement en linge

de maison
B553 Commis à l’approvisionnement et aux

retours sur ventes
G714 Commis à l’arrimage
A324 Commis à l’Assemblée législative
B534 Commis à l’assurance collective
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B534 Commis à l’assurance des biens et du
matériel

B534 Commis à l’assurance des employés
B534 Commis à l’assurance des particuliers -

assurance
B534 Commis à l’assurance - secteur financier
B534 Commis à l’assurance-accidents et à

l’assurance-maladie
B534 Commis à l’assurance-groupe
B534 Commis à l’assurance-hospitalisation
B534 Commis à l’autorisation de crédit
B561 Commis à l’économat d’une base -

Forces armées
B552 Commis à l’édition
G972 Commis à l’emballage - commerce de

détail
B542 Commis à l’embauchage
B534 Commis à l’encaissement de devises

étrangères - secteur financier
B522 Commis à l’entrée des paiements
B572 Commis à l’entreposage de matrices
B541 Commis à l’entretien de la voie
B573 Commis à l’entretien et à la réparation

de véhicules
B534 Commis à l’escompte - secteur financier
B531 Commis à l’établissement des coûts de

revient
B531 Commis à l’évaluation - comptabilité
B541 Commis à l’évaluation du crédit
B534 Commis à l’évaluation - secteur

financier
B552 Commis à l’examen de la

correspondance
B571 Commis à l’expédition
B571 Commis à l’expédition dans un entrepôt
B561 Commis à l’expédition de colis par

autobus
B561 Commis à l’expédition du courrier -

transport ferroviaire
B571 Commis à l’expédition et à la réception
B561 Commis à l’expédition - transport

ferroviaire
B571 Commis à l’exportation - réservations
B541 Commis à l’homologation des marques
B513 Commis à l’indexation technique -

gestion de documents et de dossiers
B511 Commis à l’information et aux

documents
B553 Commis à l’information - service à la

clientèle
B553 Commis à l’information touristique
B541 Commis à l’inscription
B561 Commis à l’inséreuse - courrier et

services postaux
B574 Commis à l’inventaire

B574 Commis à l’inventaire de l’outillage
B572 Commis à l’inventaire des pièces
B573 Commis à l’inventaire du matériel de

fabrication
B574 Commis à l’inventaire permanent
B541 Commis administratif / commis

administrative
B541 Commis administratif / commis

administrative de bureau
B541 Commis administratif / commis

administrative - Forces armées
B531 Commis au budget
B541 Commis au bureau de diététique -

hôpital
B534 Commis au calcul des dividendes
B534 Commis au calcul des dividendes -

secteur financier
B531 Commis au calcul des frais de

surestaries
B534 Commis au calcul des marges - secteur

financier
B534 Commis au calcul des réserves - secteur

financier
B531 Commis au calcul des surestaries
B533 Commis au change des devises

étrangères - services financiers
B513 Commis au classement
B513 Commis au classement de dessins
B513 Commis au classement de films
B513 Commis au classement de la

correspondance
B551 Commis au classement de livres -

bibliothèque
B513 Commis au classement de plaques
G714 Commis au comptoir (sauf transport

aérien)
G211 Commis au comptoir - commerce de

détail
B561 Commis au comptoir - courrier et

services postaux
G961 Commis au comptoir de beignes
B553 Commis au comptoir de

renseignements
G211 Commis au comptoir de vente de

pellicules photographiques
B553 Commis au comptoir des demandes de

renseignements
B572 Commis au comptoir des pièces
B572 Commis au comptoir des pièces -

commerce de détail
G211 Commis au comptoir des poissons et

fruits de mer
G211 Commis au comptoir des viandes
G211 Commis au comptoir des viandes d’un

supermarché
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B553 Commis au comptoir du service à la
clientèle

G211 Commis au comptoir d’une boulangerie
- pâtisserie

G211 Commis au comptoir d’une charcuterie
B561 Commis au comptoir postal
B541 Commis au contrôle de formulaires
B541 Commis au contrôle de formules
B573 Commis au contrôle de la production
B573 Commis au contrôle de la publicité
B573 Commis au contrôle de l’expédition
B574 Commis au contrôle des achats
B531 Commis au contrôle des alcools -

inventaire
B531 Commis au contrôle des aliments -

inventaire
B531 Commis au contrôle des chèques
B522 Commis au contrôle des données
B572 Commis au contrôle des échantillons
B574 Commis au contrôle des factures
B574 Commis au contrôle des stocks
B572 Commis au contrôle des stocks -

expédition
B576 Commis au contrôle d’horaires
B534 Commis au contrôle du grand livre
B534 Commis au contrôle du grand livre -

secteur financier
B573 Commis au contrôle du trafic
B522 Commis au contrôle du traitement des

données
B531 Commis au contrôle - hôtel et restaurant
B522 Commis au contrôle informatique
B534 Commis au contrôle - secteur financier
B561 Commis au courrier
B561 Commis au courrier recommandé
B534 Commis au crédit
B535 Commis au crédit et au recouvrement
B541 Commis au dépôt des dossiers
B511 Commis au duplicateur
B511 Commis au fonds de caisse
B531 Commis au grand livre
G714 Commis au guichet (sauf transport

aérien)
B534 Commis au guichet automatique
B561 Commis au guichet - courrier et services

postaux
B561 Commis au guichet postal
B553 Commis au kiosque d’information
B534 Commis au passif - secteur financier
B532 Commis au pointage - paye
B534 Commis au rapprochement des

comptes - secteur financier
B551 Commis au rayonnage - bibliothèque
B554 Commis au recensement
B535 Commis au recouvrement
B542 Commis au recrutement du personnel

B532 Commis au régime de pension -
gouvernement

B572 Commis au registre des stocks
B553 Commis au règlement
B575 Commis au routage des journaux
B553 Commis au service à la clientèle
B553 Commis au service à la clientèle -

assurances
B553 Commis au service à la clientèle -

commerce de détail
B561 Commis au service de courrier accéléré
B561 Commis au service de courrier express
B553 Commis au service de renseignements

sur les comptes
B553 Commis au service d’entretien
B573 Commis au service des réparations

d’accessoires
B513 Commis au soutien des dossiers
B553 Commis au stand d’information
B513 Commis au système de classement des

dossiers
B531 Commis au tarif des marchandises
B573 Commis au trafic
B573 Commis au trafic - diffusion
B573 Commis au transfert de câbles
B576 Commis au transport
B541 Commis au transport de produits

d’exportation
B541 Commis au transport de produits

d’importation
B541 Commis au transport du fret
B561 Commis au tri des lettres
B561 Commis au tri et à l’expédition
B541 Commis aux abonnements
B574 Commis aux achats
B574 Commis aux acquisitions
B573 Commis aux affectations -

télécommunications
B531 Commis aux aliments et boissons -

inventaire
B552 Commis aux annuaires
B573 Commis aux approvisionnements -

aéronautique
B573 Commis aux approvisionnements -

automobile
B573 Commis aux approvisionnements -

production
B541 Commis aux archives
B513 Commis aux archives de compteurs
B541 Commis aux autorisations
B541 Commis aux autorisations de cartes de

crédit
G714 Commis aux bagages (sauf transport

aérien)
B534 Commis aux biens immobiliers
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G714 Commis aux billets (sauf transport
aérien)

G714 Commis aux billets et aux
renseignements (sauf transport aérien)

G714 Commis aux billets - transport
ferroviaire

B574 Commis aux bons de commande
B541 Commis aux cartes
B534 Commis aux coffres-forts
B561 Commis aux colis postaux
B553 Commis aux commandes
G211 Commis aux commandes - commerce

de détail
B574 Commis aux commandes de clichés
G973 Commis aux commandes personnelles
B541 Commis aux commandes postales
B531 Commis aux comptes clients
B531 Commis aux comptes d’achats à crédit
B532 Commis aux comptes de paye
B531 Commis aux comptes de remise non

soldés
B531 Commis aux comptes débiteurs
B534 Commis aux comptes d’épargne -

secteur financier
B531 Commis aux comptes fournisseurs
B531 Commis aux comptes fournisseurs et

aux comptes clients
B531 Commis aux comptes intercompagnies
B534 Commis aux comptes - secteur financier
B541 Commis aux contrats
B541 Commis aux contrats - administration
B534 Commis aux contrats d’assurance
B534 Commis aux contrats - secteur financier
B534 Commis aux coupons - secteur financier
B531 Commis aux coûts de revient
B531 Commis aux décaissements
B541 Commis aux demandes
B534 Commis aux demandes de crédit -

secteur financier
B534 Commis aux demandes de règlement -

assurance
B534 Commis aux demandes de

remboursement des frais
chirurgicaux-médicaux - assurance

B534 Commis aux demandes de
remboursement des frais dentaires

B553 Commis aux demandes de
renseignements

G972 Commis aux denrées
B531 Commis aux dépenses
B531 Commis aux dépôts
B554 Commis aux diagrammes
B513 Commis aux documents
B541 Commis aux documents d’exportation
B541 Commis aux documents d’importation

B513 Commis aux dossiers
B513 Commis aux dossiers d’aéronef
B513 Commis aux dossiers d’hôpital
B513 Commis aux dossiers et à la

classification
B513 Commis aux dossiers médicaux
B513 Commis aux dossiers techniques
B541 Commis aux douanes
B541 Commis aux douanes et à l’accise
B541 Commis aux droits d’auteur
B531 Commis aux droits de quai
B553 Commis aux échanges
J319 Commis aux échantillons - articles en

tissus
B572 Commis aux échantillons - entreposage
B531 Commis aux écritures de journal
B552 Commis aux éditoriaux
B541 Commis aux émissions
B571 Commis aux emplacements réservés au

fret
B513 Commis aux empreintes digitales
B531 Commis aux enquêtes financières
B554 Commis aux enquêtes par sondage
B554 Commis aux enquêtes téléphoniques
B541 Commis aux enregistrements
B573 Commis aux enregistrements - diffusion
B554 Commis aux entrevues
B531 Commis aux envois contre

remboursement
B541 Commis aux exportations
B531 Commis aux factures à l’étranger
B531 Commis aux finances
B531 Commis aux finances - Forces armées
B534 Commis aux finances - secteur financier
B511 Commis aux formulaires d’adresses
B572 Commis aux fournitures médicales
G972 Commis aux fruits et aux légumes dans

un supermarché
G972 Commis aux fruits et légumes
B541 Commis aux garanties
B573 Commis aux horaires
B576 Commis aux horaires de transport
B541 Commis aux importations
B553 Commis aux informations sur les

messageries et le fret
B531 Commis aux investissements
B571 Commis aux livraisons
B571 Commis aux marchandises

d’importation
B534 Commis aux marchés - secteur financier
B534 Commis aux marges de crédit

personnelles
B553 Commis aux objets perdus et trouvés
B534 Commis aux opérations de change -

secteur financier
B573 Commis aux ordres de fabrication
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B572 Commis aux outils
B541 Commis aux passeports
B534 Commis aux pensions de retraite -

secteur financier
B551 Commis aux périodiques
B551 Commis aux périodiques - bibliothèque
B541 Commis aux permis
B541 Commis aux permis de construction
B552 Commis aux petites annonces
B572 Commis aux pièces
B572 Commis aux pièces de véhicules

automobiles
B572 Commis aux pièces de véhicules

automobiles - commerce de détail
B542 Commis aux pièces d’identité
B553 Commis aux plaintes - service à la

clientèle
B561 Commis aux plaques-adresses
B534 Commis aux prestations de décès
B534 Commis aux prestations d’invalidité -

assurance
B534 Commis aux prestations et aux droits -

assurance
B551 Commis aux prêts - bibliothèque
B534 Commis aux prêts hypothécaires
B551 Commis aux prêts inter-bibliothèques
B534 Commis aux prêts - secteur financier
B534 Commis aux preuves - secteur financier
G972 Commis aux prix - commerce de détail
B552 Commis aux publications
B573 Commis aux rapports d’avancement

des travaux
B553 Commis aux réclamations de

marchandises perdues
B553 Commis aux réclamations de

marchandises perdues ou
endommagées

B553 Commis aux réclamations - service à la
clientèle

B534 Commis aux régimes de pension -
assurance

B534 Commis aux régimes de retraite -
assurance

B532 Commis aux registres comptables - paye
B534 Commis aux registres de crédit
B541 Commis aux règlements municipaux
B553 Commis aux relations avec la clientèle
B542 Commis aux relations de travail
B553 Commis aux relations publiques
B514 Commis aux rendez-vous
B534 Commis aux renouvellements - secteur

financier
B553 Commis aux renseignements dans un

grand magasin

B553 Commis aux renseignements dans un
hôpital

B553 Commis aux renseignements dans un
hôtel

B553 Commis aux renseignements - service à
la clientèle

B553 Commis aux renseignements sur les
comptes

B553 Commis aux renseignements sur les
horaires d’autobus

B534 Commis aux renseignements sur les
polices - assurance

B553 Commis aux renseignements sur les
prix

B553 Commis aux renseignements sur les
services d’autobus

B553 Commis aux renseignements
téléphoniques

B534 Commis aux rentes de retraite - secteur
financier

B541 Commis aux requêtes
G714 Commis aux réservations (sauf

transport aérien)
G714 Commis aux réservations - croisières
G714 Commis aux réservations - grossiste en

voyages
G713 Commis aux réservations - transport

aérien
G714 Commis aux réservations - transport

ferroviaire
B542 Commis aux ressources humaines
B551 Commis aux retours - bibliothèque
B541 Commis aux services publics
B541 Commis aux services techniques
B315 Commis aux servitudes et aux droits de

passage
B531 Commis aux soldes
B554 Commis aux sondages d’opinion
B554 Commis aux sondages téléphoniques
B554 Commis aux statistiques
G972 Commis aux stocks - commerce de

détail
B572 Commis aux stocks - pièces et

équipement
B572 Commis aux stupéfiants
B531 Commis aux tarifs de transport
B534 Commis aux taux de change - secteur

financier
B571 Commis aux taux de facturation
B534 Commis aux taux d’intérêt
B541 Commis aux tests
B534 Commis aux valeurs - secteur financier
B541 Commis aux ventes aux enchères
B531 Commis aux ventes contre

remboursement
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B541 Commis aux ventes par adjudication
B531 Commis chargé / commis chargée des

soldes
B531 Commis comptable
B534 Commis d’actuariat
G211 Commis dans un kiosque de loterie
G211 Commis dans un magasin de ski -

commerce de détail
G211 Commis d’atelier photographique
B534 Commis de banque
G512 Commis de bar
G961 Commis de beignerie
B551 Commis de bibliobus
B551 Commis de bibliothèque
B551 Commis de bibliothèque à la section des

arts
B551 Commis de bibliothèque aux livres en

braille et aux livres enregistrés
B551 Commis de bibliothèque aux retours
G211 Commis de boucherie
G211 Commis de boulangerie
G211 Commis de boutique de cadeaux
G211 Commis de boutique de magazines
B511 Commis de bureau
B561 Commis de bureau de poste
B561 Commis de bureau de poste auxiliaire
B511 Commis de bureau général / commis

de bureau générale
B541 Commis de bureau municipal
B511 Commis de bureau subalterne
B572 Commis de centre d’approvisionnement
B551 Commis de chambre forte -

cinémathèque
G211 Commis de charcuterie
B551 Commis de cinémathèque et de

magnétothèque
G412 Commis de cuisine
G211 Commis de débit de tabac
G211 Commis de dépanneur
B576 Commis de dépôt - réseau de transport
G211 Commis de grand magasin
G211 Commis de kiosque à journaux
B561 Commis de la salle du courrier
B573 Commis de laboratoire
G211 Commis de librairie - commerce de

détail
G211 Commis de location de téléviseurs dans

un centre hospitalier
G211 Commis de location de téléviseurs dans

un hôpital
G211 Commis de magasin
G211 Commis de magasin à rayons
G211 Commis de magasin d’alimentation -

commerce de détail
G211 Commis de magasin de cartes
G211 Commis de magasin de tabac

G211 Commis de magasin d’horloges
B572 Commis de magasin d’outils
B551 Commis de magnétothèque
B534 Commis de maison de courtage
G971 Commis de marina
B532 Commis de paye
G211 Commis de pharmacie
B541 Commis de poste de police
G211 Commis de quincaillerie
G211 Commis de quincaillerie - commerce de

détail
G513 Commis de rang - service des aliments

et boissons
G513 Commis de restaurant - service des

aliments et boissons
B541 Commis de salle commune - hôpital
B561 Commis de service de messageries -

secteur ferroviaire
B541 Commis de sous-section
B541 Commis de station de taxis
G211 Commis de studio de photographie
B551 Commis de succursale de bibliothèque
G513 Commis de suite - service des aliments

et boissons
G972 Commis de supermarché
G211 Commis de tabagie
B541 Commis de terminus d’autobus
B575 Commis de triage
G211 Commis de vente et de location
G961 Commis débarrasseur / commis

débarrasseuse
G972 Commis d’entrepôt - commerce de

détail
B572 Commis d’entrepôt - pièces et

équipement
G972 Commis d’épicerie
B561 Commis des postes
B561 Commis des postes dans une gare

ferroviaire
B542 Commis des services du personnel
B551 Commis des services techniques -

bibliothèque
B541 Commis d’étage
G715 Commis d’hôtel
B541 Commis du programme des primes à

l’initiative
B532 Commis du service de la paye
B532 Commis du service de la paye et des

avantages sociaux
B541 Commis d’un bureau des véhicules

automobiles
B543 Commis d’un tribunal
B543 Commis d’un tribunal criminel
B543 Commis d’un tribunal de la jeunesse
B543 Commis d’un tribunal provincial
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B543 Commis d’une cour de comté - soutien
administratif

B541 Commis d’unité
B541 Commis d’unité - hôpital
A324 Commis en chef de la Chambre des

communes
C153 Commis en dessin
B543 Commis judiciaire
B561 Commis préposé / commis préposée à

la machine à cacheter et à affranchir les
enveloppes

B561 Commis préposé / commis préposée à
la rupteuse

B531 Commis principal / commis principale
à la comptabilité

B534 Commis principal / commis principale
aux demandes de règlement

B534 Commis - secteur financier
B531 Commis subalterne à la facturation
B541 Commis suppléant / commis

suppléante
B541 Commis technique
B574 Commis-acheteur / commis-acheteuse
G941 Commis-boucher / commis-bouchère -

commerce de détail
G941 Commis-boucher / commis-bouchère -

commerce de gros ou de détail
B511 Commis-dactylo
B543 Commise des services judiciaires
B541 Commis-enquêteur /

commis-enquêteuse (sauf courrier)
B561 Commis-enquêteur /

commis-enquêteuse - courrier
B571 Commis-expéditeur /

commis-expéditrice
B553 Commis-expéditionnaire à

l’approvisionnement et aux retours sur
ventes

B571 Commis-livreur / commis-livreuse
B572 Commis-lunetier / commis-lunetière
B563 Commis-messager / commis-messagère
G211 Commis-promoteur /

commis-promotrice de ventes
B514 Commis-réceptionniste
B514 Commis-réceptionniste dans un bureau
A012 Commissaire à la régie des alcools
B311 Commissaire à la réinstallation
A012 Commissaire à la santé
A012 Commissaire à la société des alcools
A012 Commissaire à l’assurance-emploi
B413 Commissaire adjoint / commissaire

adjointe au recensement
B311 Commissaire au déménagement
B413 Commissaire au recensement
B311 Commissaire au relogement

A012 Commissaire au transport ferroviaire
B317 Commissaire aux affidavits
A012 Commissaire aux autoroutes
A012 Commissaire aux enquêtes
A012 Commissaire aux enquêtes - services

gouvernementaux
A012 Commissaire aux grains
A012 Commissaire aux incendies
B317 Commissaire aux mariages
B113 Commissaire d’avaries - assurance
G712 Commissaire de bord
G712 Commissaire de bord - transport aérien
F153 Commissaire de commission - courses

de chevaux
A011 Commissaire de conseil scolaire
A351 Commissaire de la Gendarmerie royale

du Canada (GRC)
A351 Commissaire de la GRC (Gendarmerie

royale du Canada)
G712 Commissaire de marine
A351 Commissaire de police adjoint /

commissaire de police adjointe
F153 Commissaire d’hippodrome
E033 Commissaire industriel / commissaire

industrielle
A012 Commissaire - services

gouvernementaux
A011 Commissaire territorial / commissaire

territoriale
G712 Commissaire - transport par voies

navigables
B211 Commis-secrétaire
G631 Commissionnaire
A012 Commissionnaire d’organisme

gouvernemental
G631 Commissionnaire - sécurité
B514 Commis-standardiste
B511 Commis-sténo
B514 Commis-téléphoniste
G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse

dans un kiosque
G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse

dans une pâtisserie
G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse

d’articles de jardinage
G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse

de cartes
G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse

de confiserie
G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse

de disques compacts
G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse

de disques compacts et de cassettes de
musique
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G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de magasin de bière

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de magasin de vin

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de montres

B572 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de pièces automobiles au comptoir -
commerce de détail

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de poissons et de fruits de mer

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de poissons et de fruits de mer -
commerce de détail

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de produits de boulangerie

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de vêtements pour dames

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de vêtements pour enfants

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
de vêtements pour hommes

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
d’un magasin d’alcools

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
d’une société des alcools

G211 Commis-vendeur / commis-vendeuse
en commerce de détail

B531 Commis-vérificateur /
commis-vérificatrice

B573 Commis-vérificateur /
commis-vérificatrice de l’exécution de
commandes industrielles

G111 Commis-voyageur /
commis-voyageuse - commerce de gros

F131 Communicateur / communicatrice
H131 Compagnon briqueteur / compagne

briqueteuse
H131 Compagnon briqueteur-maçon /

compagne briqueteuse-maçonne
H143 Compagnon calorifugeur / compagne

calorifugeuse
H133 Compagnon carreleur / compagne

carreleuse
H121 Compagnon charpentier / compagne

charpentière
H322 Compagnon chaudronnier / compagne

chaudronnière
H132 Compagnon cimentier-finisseur /

compagne cimentière-finisseuse
H418 Compagnon constructeur / compagne

constructrice d’ascenseurs
H141 Compagnon couvreur / compagne

couvreuse

G412 Compagnon cuisinier / compagne
cuisinière

H422 Compagnon débosseleur / compagne
débosseleuse de carrosseries
d’automobiles

H122 Compagnon ébéniste / compagne
ébéniste

H211 Compagnon électricien / compagne
électricienne en bâtiment

H211 Compagnon électricien / compagne
électricienne en construction

H212 Compagnon électricien industriel /
compagne électricienne industrielle

H324 Compagnon ferrailleur / compagne
ferrailleuse

H324 Compagnon ferronnier / compagne
ferronnière

H623 Compagnon foreur / compagne foreuse
de puits d’eau

H134 Compagnon installateur / compagne
installatrice de panneaux muraux secs

H134 Compagnon latteur / compagne
latteuse

H311 Compagnon machiniste / compagne
machiniste

H131 Compagnon maçon / compagne
maçonne

H131 Compagnon maçon / compagne
maçonne en pierre

H418 Compagnon mécanicien / compagne
mécanicienne d’ascenseurs

H412 Compagnon mécanicien / compagne
mécanicienne de matériel lourd

H145 Compagnon mécanicien / compagne
mécanicienne de revêtements de sol

H412 Compagnon mécanicien / compagne
mécanicienne d’équipement lourd

H413 Compagnon mécanicien / compagne
mécanicienne en réfrigération et en
climatisation

H411 Compagnon mécanicien industriel /
compagne mécanicienne industrielle

H215 Compagnon monteur / compagne
monteuse de lignes -
télécommunications

H113 Compagnon monteur / compagne
monteuse d’installations au gaz

H312 Compagnon outilleur-ajusteur /
compagne outilleuse-ajusteuse

H144 Compagnon peintre-décorateur /
compagne peintre-décoratrice

H134 Compagnon plâtrier / compagne
plâtrière
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H111 Compagnon plombier / compagne
plombière

H134 Compagnon poseur / compagne
poseuse de lattes

H112 Compagnon poseur / compagne
poseuse de réseaux de gicleurs

H112 Compagnon poseur / compagne
poseuse de réseaux d’extincteurs
automatiques

H145 Compagnon poseur / compagne
poseuse de revêtements de sol

H145 Compagnon poseur / compagne
poseuse de revêtements souples

H422 Compagnon réparateur / compagne
réparatrice de carrosseries de véhicules
automobiles

D312 Compagnon résident / compagne
résidente - secteur médical

H326 Compagnon soudeur / compagne
soudeuse

H321 Compagnon tôlier / compagne tôlière
H112 Compagnon tuyauteur / compagne

tuyauteuse
H112 Compagnon tuyauteur-monteur /

compagne tuyauteuse-monteuse de
conduites de vapeur

H142 Compagnon vitrier / compagne vitrière
B552 Compilateur / compilatrice
B552 Compilateur / compilatrice d’annuaires
B552 Compilateur / compilatrice de

catalogues
B554 Compilateur / compilatrice de

conclusions d’enquêtes
C155 Compilateur / compilatrice de données

cartographiques
B552 Compilateur / compilatrice de listes

d’adresses
B554 Compilateur / compilatrice de résultats

de sondages
B554 Compilateur / compilatrice de résultats

d’enquêtes
C155 Compilateur / compilatrice en

cartographie
E021 Comportementaliste
J123 Composeur / composeuse de verre
F032 Compositeur / compositrice
B523 Compositeur / compositrice à la

machine - composition
B523 Compositeur / compositrice à la main
B523 Compositeur / compositrice à la

photocomposition
B523 Compositeur / compositrice à la sortie -

composition
B523 Compositeur / compositrice à l’entrée -

composition

B523 Compositeur / compositrice au
traitement et à la sortie

B523 Compositeur / compositrice -
composition

B523 Compositeur / compositrice de
caractères typographiques

B523 Compositeur / compositrice de pages
B523 Compositeur / compositrice de travaux

de ville
B523 Compositeur / compositrice en éditique
B523 Compositeur / compositrice par

ordinateur
B523 Compositeur-typographe /

compositrice-typographe
B011 Comptable
B412 Comptable adjoint / comptable adjointe
B412 Comptable adjoint / comptable adjointe

- banque ou institution financière
B412 Comptable adjoint / comptable adjointe

de banque
B011 Comptable agréé / comptable agréée

(CA)
B011 Comptable aux immobilisations
B011 Comptable de coûts de revient
B011 Comptable de fabrication
B011 Comptable de ministère
G715 Comptable de nuit - hôtel
B011 Comptable de production
B011 Comptable de projet
B011 Comptable de réclamations
B011 Comptable de succursale bancaire
B011 Comptable d’usine
B011 Comptable en gestion
B011 Comptable en management
B011 Comptable en management accrédité /

comptable en management accréditée
(CMA)

B011 Comptable financier / comptable
financière

B011 Comptable fiscaliste
B011 Comptable général / comptable

générale
B011 Comptable général licencié / comptable

générale licenciée (CGA)
B011 Comptable industriel / comptable

industrielle
B011 Comptable intermédiaire
B011 Comptable préposé / comptable

préposée au budget
B011 Comptable principal / comptable

principale de coûts de revient
B011 Comptable spécialisé / comptable

spécialisée en mécanographie
B011 Comptable-analyste
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B011 Comptable-contrôleur /
comptable-contrôleuse

G311 Compteur / compteuse d’argent
J319 Compteur / compteuse de feuilles de

papier - imprimerie
B531 Compteur / compteuse de monnaie à la

machine
B554 Compteur / compteuse de véhicules
G731 Compteur / compteuse d’entrées
F141 Concepteur / conceptrice d’animation

2D
F141 Concepteur / conceptrice d’animation

3D
F143 Concepteur / conceptrice de bagage
C072 Concepteur / conceptrice de base de

données
F143 Concepteur / conceptrice de bijoux
C047 Concepteur / conceptrice de cartes de

circuit imprimé pour matériel
C141 Concepteur / conceptrice de circuits -

secteur ferroviaire
C152 Concepteur / conceptrice de contenants
F143 Concepteur / conceptrice de costumes -

expositions et théâtre
F143 Concepteur / conceptrice de décors
F143 Concepteur / conceptrice de décors de

scène
F141 Concepteur / conceptrice de

formulaires
F141 Concepteur / conceptrice de

formulaires d’affaires
F021 Concepteur / conceptrice de grilles de

mots croisés
F141 Concepteur / conceptrice de jeux

électroniques
F143 Concepteur / conceptrice de leurres de

pêche
C073 Concepteur / conceptrice de logiciels
C152 Concepteur / conceptrice de luminaires
C132 Concepteur / conceptrice de machines
C132 Concepteur / conceptrice de

machines-outils
F141 Concepteur / conceptrice de maquettes

animatiques
C132 Concepteur / conceptrice de matrices
C133 Concepteur / conceptrice de méthodes
C132 Concepteur / conceptrice de moules
F143 Concepteur / conceptrice de musée
F141 Concepteur / conceptrice de pages
F141 Concepteur / conceptrice de pages

couvertures
F141 Concepteur / conceptrice de pages Web

- design graphique
F141 Concepteur / conceptrice de papiers

peints

F143 Concepteur / conceptrice de piscines
F143 Concepteur / conceptrice de

présentoirs - musées et galeries d’art
C152 Concepteur / conceptrice de produits
C152 Concepteur / conceptrice de produits

industriels
F141 Concepteur / conceptrice de produits

multimédias
F141 Concepteur / conceptrice de progiciels
C047 Concepteur / conceptrice de réseaux à

fibres optiques
C047 Concepteur / conceptrice de réseaux -

systèmes informatiques
C075 Concepteur / conceptrice de sites

Internet
C075 Concepteur / conceptrice de sites

Intranet
C075 Concepteur / conceptrice de sites Web
F143 Concepteur / conceptrice de spectacles

et de démonstrations
C132 Concepteur / conceptrice de systèmes

de chauffage
C047 Concepteur / conceptrice de systèmes

de réseaux
C073 Concepteur / conceptrice de systèmes

logiciels
C047 Concepteur / conceptrice de systèmes -

matériel
F143 Concepteur / conceptrice de trophées
F143 Concepteur / conceptrice d’éclairage
F143 Concepteur / conceptrice d’éclairage -

expositions
F141 Concepteur / conceptrice d’enseignes
C132 Concepteur / conceptrice d’équipement

de génie mécanique
F143 Concepteur / conceptrice d’expositions
F143 Concepteur / conceptrice d’expositions

et de présentoirs
F143 Concepteur / conceptrice d’expositions

- musées et galeries d’art
F143 Concepteur / conceptrice d’expositions

muséologiques
F143 Concepteur / conceptrice d’installations
C132 Concepteur / conceptrice d’outils
C132 Concepteur / conceptrice d’outils et de

matrices
F143 Concepteur / conceptrice du son
F141 Concepteur / conceptrice en

communication
C073 Concepteur / conceptrice en IA
C073 Concepteur / conceptrice en

intelligence artificielle
F141 Concepteur / conceptrice en média

interactif
F141 Concepteur / conceptrice graphique
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F141 Concepteur / conceptrice graphique en
nouveaux médias

F141 Concepteur / conceptrice graphique -
multimédia, médias interactifs ou
nouveaux médias

F141 Concepteur / conceptrice multimédia
F141 Concepteur / conceptrice publicitaire
C075 Concepteur / conceptrice Web
C152 Concepteur industriel / conceptrice

industrielle
F141 Concepteur-animateur /

conceptrice-animatrice de personnages
animés

F141 Concepteur-auteur /
conceptrice-auteure de scénarios
éducatifs multimédias

F141 Concepteur-idéateur /
conceptrice-idéatrice de produits
multimédias

C125 Concepteur-paysagiste /
conceptrice-paysagiste

F021 Concepteur-rédacteur /
conceptrice-rédactrice

F021 Concepteur-rédacteur publicitaire /
conceptrice-rédactrice publicitaire

F021 Concepteur-scénariste /
conceptrice-scénariste

A211 Concessionnaire
A211 Concessionnaire d’automobiles
G933 Concierge
G933 Concierge d’aéroport
G933 Concierge d’école
G933 Concierge d’église
G715 Concierge d’hôtel
G933 Concierge d’immeuble
G933 Concierge d’immeuble à appartements
G933 Concierge d’immeuble de bureaux
G933 Concierge d’immeuble d’habitation
G015 Concierge en chef
G933 Concierge résidant / concierge

résidante
B021 Conciliateur / conciliatrice - relations

avec les employés
B021 Conciliateur / conciliatrice - travail
J317 Conditionneur / conditionneuse de

conserverie
J317 Conditionneur / conditionneuse de

viande
J319 Conditionneur / conditionneuse -

fabrication
J319 Conditionneur / conditionneuse sous

emballage coque
H521 Conducteur adjoint / conductrice

adjointe de presse à imprimer

H521 Conducteur adjoint / conductrice
adjointe de presse - imprimerie

I151 Conducteur / conductrice
d’abatteuse-ébrancheuse

I151 Conducteur / conductrice
d’abatteuse-empileuse

I151 Conducteur / conductrice
d’abatteuse-porteuse

I151 Conducteur / conductrice
d’abatteuse-porteuse de bois court

I151 Conducteur / conductrice
d’abatteuse-tronçonneuse - exploitation
forestière

I151 Conducteur / conductrice
d’abatteuse-tronçonneuse-porteuse

J124 Conducteur / conductrice d’aléseuse -
produits en béton

D234 Conducteur / conductrice d’ambulance
H732 Conducteur / conductrice d’ancreuse

de rails automatique - secteur
ferroviaire

H732 Conducteur / conductrice d’ancreuse
de rails - secteur ferroviaire

I151 Conducteur / conductrice d’appareil de
débardage à pince - exploitation
forestière

I151 Conducteur / conductrice d’appareil de
débardage au câble

H612 Conducteur / conductrice d’arroseuse
de rues

H612 Conducteur / conductrice d’arroseuse
de rues - travaux publics

H611 Conducteur / conductrice
d’asphalteuse

H611 Conducteur / conductrice
d’asphalteuse de rues

J183 Conducteur / conductrice
d’assembleuse - imprimerie

F151 Conducteur / conductrice d’auto de
série

H712 Conducteur / conductrice d’autobus
H712 Conducteur / conductrice d’autobus

affrété
H712 Conducteur / conductrice d’autobus

d’excursion
H712 Conducteur / conductrice d’autobus

nolisé
H712 Conducteur / conductrice d’autobus

scolaire
H712 Conducteur / conductrice d’autobus

sur long parcours
H712 Conducteur / conductrice d’autocar
H712 Conducteur / conductrice d’autocar de

tourisme
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H712 Conducteur / conductrice d’autocar
long courrier

H735 Conducteur / conductrice de bac
H735 Conducteur / conductrice de bac à

câble électrique
H735 Conducteur / conductrice de bac à

réaction
H612 Conducteur / conductrice de balayeuse

de rue
H612 Conducteur / conductrice de balayeuse

de rues - travaux publics
H732 Conducteur / conductrice de balayeuse

de voies ferrées - secteur ferroviaire
H612 Conducteur / conductrice de balayeuse

mécanique - travaux publics
H736 Conducteur / conductrice de bateau à

moteur
I021 Conducteur / conductrice de batteuse
I021 Conducteur / conductrice de batteuse à

grain
I131 Conducteur / conductrice de benne

racleuse - exploitation de mines
souterraines

I141 Conducteur / conductrice de berline
I141 Conducteur / conductrice de berline -

exploitation de mines souterraines
I021 Conducteur / conductrice de bétail
H611 Conducteur / conductrice de

bétonnière de routes
I142 Conducteur / conductrice de

bétonnière montée sur camion -
assistance à la production pétrolière

H711 Conducteur / conductrice de
bétonnière portée

H821 Conducteur / conductrice de bitumeuse
H611 Conducteur / conductrice de bitumeuse

- matériel lourd
I021 Conducteur / conductrice de botteleuse

mécanique - agriculture
H611 Conducteur / conductrice de bouteur
H611 Conducteur / conductrice de bulldozer
H712 Conducteur / conductrice de

bus-navette
G721 Conducteur / conductrice de calèche
H711 Conducteur / conductrice de camion
H711 Conducteur / conductrice de camion à

benne basculante
H711 Conducteur / conductrice de camion à

plate-forme
H711 Conducteur / conductrice de camion à

plate-forme surbaissée
H711 Conducteur / conductrice de camion à

remorque porte-engins
H711 Conducteur / conductrice de camion à

remorque surbaissée

H711 Conducteur / conductrice de camion à
semi-remorque

H612 Conducteur / conductrice de camion
d’arrosage d’égouts - travaux publics

H711 Conducteur / conductrice de camion de
charbon (sauf mines souterraines)

H711 Conducteur / conductrice de camion de
fret

H711 Conducteur / conductrice de camion de
gravier

H714 Conducteur / conductrice de camion de
livraison

H711 Conducteur / conductrice de camion de
manoeuvre

H711 Conducteur / conductrice de camion de
marchandises en vrac

H711 Conducteur / conductrice de camion de
mazout

H711 Conducteur / conductrice de camion de
produits d’épicerie sur long parcours

H711 Conducteur / conductrice de camion de
transport d’automobiles

H711 Conducteur / conductrice de camion de
transport de produits dangereux

H711 Conducteur / conductrice de camion de
vrac

H711 Conducteur / conductrice de camion
d’engrais liquide

H711 Conducteur / conductrice de camion
d’huile

H711 Conducteur / conductrice de camion
hydrovac

I151 Conducteur / conductrice de camion
plate-forme

H711 Conducteur / conductrice de camion
porte-véhicules

H711 Conducteur / conductrice de camion
postal - camions lourds

H711 Conducteur / conductrice de camion
sur long parcours

H711 Conducteur / conductrice de camion
sur longue distance

I142 Conducteur / conductrice de camion
transporteur d’acide

I142 Conducteur / conductrice de camion
transporteur d’acide - assistance à la
production pétrolière

I142 Conducteur / conductrice de camion
transporteur d’azote - assistance à la
production pétrolière

I142 Conducteur / conductrice de camion
transporteur de gaz carbonique -
assistance à la production pétrolière
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I142 Conducteur / conductrice de camion
transporteur de produits chimiques -
assistance à la production pétrolière

H711 Conducteur / conductrice de
camion-bétonnière

H711 Conducteur / conductrice de
camion-bétonnière - construction

H711 Conducteur / conductrice de
camion-citerne

H711 Conducteur / conductrice de
camion-citerne à carburant

H711 Conducteur / conductrice de
camion-citerne à lait

H621 Conducteur / conductrice de
camion-grue

H711 Conducteur / conductrice de
camion-malaxeur

H711 Conducteur / conductrice de
camion-malaxeur - construction

I141 Conducteur / conductrice de
camion-navette

H714 Conducteur / conductrice de
camionnette de messagerie

G624 Conducteur / conductrice de char
d’assaut

G624 Conducteur / conductrice de char
d’assaut - Forces armées

G624 Conducteur / conductrice de char -
Forces armées

H611 Conducteur / conductrice de chargeur
à benne frontale

H812 Conducteur / conductrice de chargeur
de marchandises en vrac

H811 Conducteur / conductrice de chargeur
de navires

H611 Conducteur / conductrice de chargeur
sur pneumatiques

I131 Conducteur / conductrice de chargeuse
I131 Conducteur / conductrice de chargeuse

à pelle
I131 Conducteur / conductrice de chargeuse

à pelle - exploitation de mines
souterraines

I151 Conducteur / conductrice de chargeuse
de grumes

I131 Conducteur / conductrice de chargeuse
/ déchargeuse - exploitation de mines
souterraines

I131 Conducteur / conductrice de chargeuse
diesel - exploitation de mines
souterraines

I131 Conducteur / conductrice de chargeuse
- exploitation de mines souterraines

I151 Conducteur / conductrice de chargeuse
forestière

H611 Conducteur / conductrice de chargeuse
mécanique - construction

H611 Conducteur / conductrice de chargeuse
sur pneumatiques

H611 Conducteur / conductrice de chargeuse
sur pneus

H812 Conducteur / conductrice de chariot à
colis

H812 Conducteur / conductrice de chariot à
fourche rétractable

H812 Conducteur / conductrice de chariot à
palettes

F151 Conducteur / conductrice de chariot
bâché

H812 Conducteur / conductrice de chariot
cavalier

H812 Conducteur / conductrice de chariot de
manutention

I141 Conducteur / conductrice de chariot de
roulage - exploitation de mines
souterraines

H812 Conducteur / conductrice de chariot
électrique

H812 Conducteur / conductrice de chariot
élévateur

H812 Conducteur / conductrice de chariot
élévateur à étages

H812 Conducteur / conductrice de chariot
élévateur à fourche

H812 Conducteur / conductrice de chariot
motorisé - manutention

I131 Conducteur / conductrice de chariot
porte-perforatrice

H812 Conducteur / conductrice de chariot
tracteur de manutention

H831 Conducteur / conductrice de
chasse-neige de trottoir

H612 Conducteur / conductrice de
chasse-neige sur les autoroutes

H612 Conducteur / conductrice de
chasse-neige sur les routes - travaux
publics

H711 Conducteur / conductrice de citerne
routière

J183 Conducteur / conductrice de colleuse
en continu - imprimerie

H713 Conducteur / conductrice de corbillard
J183 Conducteur / conductrice de coupoir -

imprimerie
F151 Conducteur / conductrice de course

sous harnais
F151 Conducteur / conductrice de courses

attelées
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I021 Conducteur / conductrice de
cultivateur

I161 Conducteur / conductrice de débardeur
I161 Conducteur / conductrice de débardeur

à câble
I161 Conducteur / conductrice de débardeur

à pinces
I161 Conducteur / conductrice de

débusqueuse
I161 Conducteur / conductrice de

débusqueuse à câble
I161 Conducteur / conductrice de

débusqueuse à pinces
I161 Conducteur / conductrice de

débusqueuse - exploitation forestière
H611 Conducteur / conductrice de décapeuse

automotrice
I151 Conducteur / conductrice de

déchiqueteuse
I151 Conducteur / conductrice de

déchiqueteuse - exploitation forestière
H831 Conducteur / conductrice de

déneigeuse de trottoir
H711 Conducteur / conductrice de

dépanneuse
H812 Conducteur / conductrice de diable

électrique
H621 Conducteur / conductrice de dragline à

moteur électrique - grutage
H621 Conducteur / conductrice de dragline -

grutage
H611 Conducteur / conductrice de drague
I172 Conducteur / conductrice de drague à

mâchoires
H711 Conducteur / conductrice de fourgon

de déménagement
H711 Conducteur / conductrice de fourgon

postal - camions lourds
H714 Conducteur / conductrice de

fourgonnette
H812 Conducteur / conductrice de gerbeur

de poteaux
H812 Conducteur / conductrice de gerbeur -

manutention
H711 Conducteur / conductrice de grand

routier
H711 Conducteur / conductrice de grand

routier à semi-remorque
H711 Conducteur / conductrice de grand

routier pour produits d’épicerie
H221 Conducteur / conductrice de groupe

électrogène mobile
H621 Conducteur / conductrice de grue

H621 Conducteur / conductrice de grue
automobile

H621 Conducteur / conductrice de grue
automotrice

I151 Conducteur / conductrice de grue de
chargement à grappin - exploitation
forestière

I151 Conducteur / conductrice de grue et de
grappin - exploitation forestière

H621 Conducteur / conductrice de grue
flottante

I151 Conducteur / conductrice de grue
forestière

I151 Conducteur / conductrice de grue
forestière - exploitation forestière

H621 Conducteur / conductrice de grue
mobile

H621 Conducteur / conductrice de grue sur
camion

H621 Conducteur / conductrice de grue sur
chenilles

H621 Conducteur / conductrice de grue sur
monorail

H621 Conducteur / conductrice de grue sur
monorail électrique

H621 Conducteur / conductrice de grue sur
porteur

H621 Conducteur / conductrice de grue sur
rails

H621 Conducteur / conductrice de grue sur
voie ferrée

H621 Conducteur / conductrice de
grue-monorail

H621 Conducteur / conductrice de
grue-monorail électrique

H711 Conducteur / conductrice de grumier
H612 Conducteur / conductrice de laveuse

d’égouts à pression - travaux publics
J113 Conducteur / conductrice de lessiveur

en continu - pâtes et papiers
H812 Conducteur / conductrice de

locotracteur - manutention
H732 Conducteur / conductrice de

locotracteur rail-route
H611 Conducteur / conductrice de machine à

asphalter les rues
J183 Conducteur / conductrice de machine à

coller en continu - imprimerie
J171 Conducteur / conductrice de machine à

couler la pâte à bonbons -
transformation des aliments et boissons

J183 Conducteur / conductrice de machine à
couvrir - imprimerie
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H612 Conducteur / conductrice de machine à
curer les conduites d’égout - travaux
publics

H611 Conducteur / conductrice de machine à
damer les pistes

J314 Conducteur / conductrice de machine à
décharger les copeaux - transformation
du bois

H611 Conducteur / conductrice de machine à
étaler le béton

H611 Conducteur / conductrice de machine à
niveler la chaussée

H611 Conducteur / conductrice de machine à
paver les rues

H611 Conducteur / conductrice de machine à
récolter la tourbe

I021 Conducteur / conductrice de machine à
récolter le houblon

I021 Conducteur / conductrice de machine à
récolter le tabac

H821 Conducteur / conductrice de machine à
revêtir - pipelines

J171 Conducteur / conductrice de machine à
rouler la pâte

I151 Conducteur / conductrice de machine
d’abattage

J183 Conducteur / conductrice de machine
de coupage à la forme de cartes de
crédit - imprimerie

I021 Conducteur / conductrice de
machinerie agricole

H612 Conducteur / conductrice de
machinerie de déneigement - travaux
publics

H821 Conducteur / conductrice de marteau
perforateur - construction

I021 Conducteur / conductrice de matériel
agricole

H612 Conducteur / conductrice de matériel
de déneigement sur autoroutes

H612 Conducteur / conductrice de matériel
de déneigement - travaux publics

H612 Conducteur / conductrice de matériel
de déneigement urbain - travaux
publics

H831 Conducteur / conductrice de matériel
de nettoyage de trottoir

H611 Conducteur / conductrice de matériel
de terrassement

H612 Conducteur / conductrice de matériel
d’entretien municipal

H612 Conducteur / conductrice de matériel
d’entretien public

H612 Conducteur / conductrice de matériel
d’entretien - travaux publics

H611 Conducteur / conductrice de matériel
lourd

G624 Conducteur / conductrice de matériel
mobile de soutien (autobus) - Forces
armées

G624 Conducteur / conductrice de matériel
mobile de soutien (camions) - Forces
armées

G624 Conducteur / conductrice de matériel
roulant - Forces armées

J152 Conducteur / conductrice de métier à
tisser

H812 Conducteur / conductrice de Mobilift
I021 Conducteur / conductrice de

moissonneuse
I021 Conducteur / conductrice de

moissonneuse-batteuse
H611 Conducteur / conductrice de mouton

de battage de pieux
H812 Conducteur / conductrice de mule

électrique
H611 Conducteur / conductrice de niveleuse
H732 Conducteur / conductrice de niveleuse

de voies - secteur ferroviaire
H611 Conducteur / conductrice de niveleuse

élévatrice
H812 Conducteur / conductrice de palettiseur
H621 Conducteur / conductrice de pelle à

benne traînante à moteur électrique -
grutage

H621 Conducteur / conductrice de pelle à
benne traînante - grutage

H611 Conducteur / conductrice de pelle en
fouille

H611 Conducteur / conductrice de pelle
mécanique

H611 Conducteur / conductrice de pelle
rétrocaveuse

H611 Conducteur / conductrice de pelle
rétrocaveuse industrielle

H736 Conducteur / conductrice de petite
embarcation

I151 Conducteur / conductrice de pince de
débardage - exploitation forestière

H711 Conducteur / conductrice de poids
lourd

H621 Conducteur / conductrice de pont
roulant

H621 Conducteur / conductrice de pont-grue
I151 Conducteur / conductrice de porteur

de troncs entiers
I151 Conducteur / conductrice de porteur -

exploitation forestière
H611 Conducteur / conductrice de

pose-tubes - construction de pipelines
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J121 Conducteur / conductrice de presse à
anodes

J197 Conducteur / conductrice de presse à
assembler

J145 Conducteur / conductrice de presse à
boîtes de carton

J145 Conducteur / conductrice de presse à
bourres - transformation du papier

J197 Conducteur / conductrice de presse à
boutons

J133 Conducteur / conductrice de presse à
caoutchouc mousse

J192 Conducteur / conductrice de presse à
chaud - forgeage des métaux

J144 Conducteur / conductrice de presse à
chaud - transformation du bois

J196 Conducteur / conductrice de presse à
chevrotines

J144 Conducteur / conductrice de presse à
contreplaqués

H521 Conducteur / conductrice de presse à
cylindre - imprimerie

J145 Conducteur / conductrice de presse à
découper et à rainer - transformation du
papier

J162 Conducteur / conductrice de presse à
découper le cuir

J183 Conducteur / conductrice de presse à
découper ou à numéroter à
l’emporte-pièce - imprimerie

J183 Conducteur / conductrice de presse à
dorer - imprimerie

H521 Conducteur / conductrice de presse à
épreuves

H521 Conducteur / conductrice de presse à
épreuves de plaque de photogravure -
imprimerie

H521 Conducteur / conductrice de presse à
épreuves - imprimerie

H521 Conducteur / conductrice de presse à
épreuves litho-offset - imprimerie

J121 Conducteur / conductrice de presse à
filer le métal - traitement du métal de
première fusion

J196 Conducteur / conductrice de presse à
filer les baguettes d’apport de soudure

J183 Conducteur / conductrice de presse à
gaufrer - imprimerie

J131 Conducteur / conductrice de presse à
grainer - traitement des produits
chimiques

J131 Conducteur / conductrice de presse à
grener - traitement des produits
chimiques

H521 Conducteur / conductrice de presse à
imprimer

H521 Conducteur / conductrice de presse à
imprimer hélio

H521 Conducteur / conductrice de presse à
journaux

J197 Conducteur / conductrice de presse à
macarons

J132 Conducteur / conductrice de presse à
matières plastiques

J132 Conducteur / conductrice de presse à
mouler les articles chaussants en
plastique

J197 Conducteur / conductrice de presse à
mouler les balles de sport

J132 Conducteur / conductrice de presse à
mouler les chaussures en plastique

J132 Conducteur / conductrice de presse à
mouler les coussins de cambrure -
plasturgie

J132 Conducteur / conductrice de presse à
pains de matières plastiques - plasturgie

J144 Conducteur / conductrice de presse à
panneaux de particules

J144 Conducteur / conductrice de presse à
panneaux durs - transformation du bois

J197 Conducteur / conductrice de presse à
pastilles - fabrication d’explosifs

J197 Conducteur / conductrice de presse à
patins

J132 Conducteur / conductrice de presse à
plat - plasturgie

J144 Conducteur / conductrice de presse à
plateaux chauds - transformation du
bois

J183 Conducteur / conductrice de presse à
platine à découper à l’emporte-pièce

J183 Conducteur / conductrice de presse à
platine à gaufrer sur feuille métallique

H521 Conducteur / conductrice de presse à
platine - imprimerie

J145 Conducteur / conductrice de presse à
platine - transformation du papier

J181 Conducteur / conductrice de presse à
polycopier offset

J192 Conducteur / conductrice de presse à
redresser - forgeage des métaux

H521 Conducteur / conductrice de presse à
rotogravure - imprimerie

J153 Conducteur / conductrice de presse à
rotogravure - industrie du textile

J181 Conducteur / conductrice de presse à
sérigraphie - imprimerie
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J181 Conducteur / conductrice de presse à
transfert

H521 Conducteur / conductrice de presse
commerciale

H521 Conducteur / conductrice de presse
d’héliogravure - imprimerie

J181 Conducteur / conductrice de presse
d’impression en relief et en creux

H521 Conducteur / conductrice de presse en
blanc - imprimerie

H521 Conducteur / conductrice de presse en
chef - imprimerie

J133 Conducteur / conductrice de presse en
continu - fabrication d’articles en
caoutchouc

H521 Conducteur / conductrice de presse en
creux

H521 Conducteur / conductrice de presse et
vérificateur / vérificatrice de l’encre -
imprimerie

J217 Conducteur / conductrice de presse -
fabrication d’appareillage électrique

H521 Conducteur / conductrice de presse
flexographique

H521 Conducteur / conductrice de presse
flexographique - imprimerie

J181 Conducteur / conductrice de presse
flexographique-offset pour impression
sur contenants en plastique

H521 Conducteur / conductrice de presse
hélio

H521 Conducteur / conductrice de presse
hélio à épreuves - imprimerie

H521 Conducteur / conductrice de presse
hélio à imprimer

H521 Conducteur / conductrice de presse
hélio pour papiers peints

H521 Conducteur / conductrice de presse -
imprimerie

H521 Conducteur / conductrice de presse
lithographique - imprimerie

H521 Conducteur / conductrice de presse
lithographique pour impression sur
métal en feuilles

H521 Conducteur / conductrice de presse
offset

H521 Conducteur / conductrice de presse
offset - imprimerie

J181 Conducteur / conductrice de presse
offset multilith - imprimerie

H521 Conducteur / conductrice de presse
offset pour feuilles de plastique

J132 Conducteur / conductrice de presse -
plasturgie

H521 Conducteur / conductrice de presse
rotative

H521 Conducteur / conductrice de presse
rotative - imprimerie

J174 Conducteur / conductrice de presse -
traitement du tabac

H521 Conducteur / conductrice de presse
typographique à épreuves - imprimerie

H521 Conducteur / conductrice de presse
typographique - imprimerie

I021 Conducteur / conductrice de
pulvérisateur agricole

H611 Conducteur / conductrice de
rainureuse à asphalte

I021 Conducteur / conductrice de récolteuse
G731 Conducteur / conductrice de

resurfaceuse
J122 Conducteur / conductrice de Roto-lift -

fonderie
H611 Conducteur / conductrice de rouleau

compresseur
H611 Conducteur / conductrice de rouleau

compresseur à asphalte
H821 Conducteur / conductrice de rouleau

vibrateur
I162 Conducteur / conductrice de

scarificateur - foresterie
I162 Conducteur / conductrice de

scarificateur - sylviculture
H611 Conducteur / conductrice de scraper
H611 Conducteur / conductrice de scraper

élévateur
I151 Conducteur / conductrice de

semi-porteur
H621 Conducteur / conductrice de sonnette -

grutage
H732 Conducteur / conductrice de souffleuse

- secteur ferroviaire
H612 Conducteur / conductrice de souffleuse

- travaux publics
H812 Conducteur / conductrice de

soulévateur
F151 Conducteur / conductrice de stock-car
F151 Conducteur / conductrice de sulky
H812 Conducteur / conductrice de timon
H831 Conducteur / conductrice de traceuse

de lignes de circulation - routes et
autoroutes

H611 Conducteur / conductrice de tracteur à
chenilles

H611 Conducteur / conductrice de tracteur à
flèche latérale

I021 Conducteur / conductrice de tracteur
agricole
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H611 Conducteur / conductrice de tracteur -
construction

I021 Conducteur / conductrice de tracteur
de ferme

H812 Conducteur / conductrice de tracteur
de manutention (sauf transport aérien)

I161 Conducteur / conductrice de tracteur
forestier

H711 Conducteur / conductrice de tracteur
pour terrains meubles

H732 Conducteur / conductrice de tracteur
rail-route

H611 Conducteur / conductrice de
tracteur-excavateur

H611 Conducteur / conductrice de
tractochargeur

H711 Conducteur / conductrice de train
routier

H712 Conducteur / conductrice de tramway
H611 Conducteur / conductrice de

trancheuse rotative
H812 Conducteur / conductrice de

transpalette de supermarché
H812 Conducteur / conductrice de

transpalettes
H611 Conducteur / conductrice de

transporteur aérien
H017 Conducteur / conductrice de travaux

d’excavation
H735 Conducteur / conductrice de traversier
H735 Conducteur / conductrice de traversier

à câble
H735 Conducteur / conductrice de traversier

à câble électrique
H735 Conducteur / conductrice de traversier

à câble manuel
H735 Conducteur / conductrice de traversier

à réaction
H712 Conducteur / conductrice de trolley
H712 Conducteur / conductrice de trolleybus
I151 Conducteur / conductrice de

tronçonneuse - exploitation forestière
I151 Conducteur / conductrice de

tronçonneuse-chargeuse
H611 Conducteur / conductrice de véhicule à

chenilles
G624 Conducteur / conductrice de véhicule

blindé de combat - Forces armées
H611 Conducteur / conductrice de véhicule

bobcat
G624 Conducteur / conductrice de véhicule

chenillé de reconnaissance - Forces
armées

H714 Conducteur / conductrice de véhicule
de messageries

G624 Conducteur / conductrice de véhicule
de reconnaissance à chenilles - Forces
armées

G624 Conducteur / conductrice de véhicule
de reconnaissance sur roues - Forces
armées

H714 Conducteur / conductrice de véhicule
de service de messageries

H712 Conducteur / conductrice de véhicule
de surface

G624 Conducteur / conductrice de véhicule
de tir d’appui direct

H712 Conducteur / conductrice de véhicule
de transport en commun

H712 Conducteur / conductrice de véhicule
de transport urbain

H712 Conducteur / conductrice de véhicule
léger sur rail

H711 Conducteur / conductrice de véhicules
à chenilles tout terrain

H731 Conducteur / conductrice de véhicules
motorisés - aire de stockage de poteaux

G631 Conducteur / conductrice de voiture
blindée

J311 Conducteur / conductrice de
wagonnets - traitement du métal de
première fusion

I151 Conducteur / conductrice
d’ébrancheuse

I151 Conducteur / conductrice
d’ébrancheuse à flèche

I151 Conducteur / conductrice
d’ébrancheuse-écimeuse

I151 Conducteur / conductrice
d’ébrancheuse-tronçonneuse et de
chargeuse d’arbres

I151 Conducteur / conductrice
d’ébrancheuse-tronçonneuse -
exploitation forestière

H812 Conducteur / conductrice d’élévateur à
godets

H812 Conducteur / conductrice d’élévateur
de charge

H736 Conducteur / conductrice
d’embarcation à moteur

J226 Conducteur / conductrice d’enduiseuse
de tôle étamée

H611 Conducteur / conductrice d’engin de
battage de pieux

I151 Conducteur / conductrice d’engins
d’abattage

H611 Conducteur / conductrice d’épandeur
d’asphalte

H611 Conducteur / conductrice d’épandeur
de béton - équipement lourd
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H612 Conducteur / conductrice d’épandeur
de sable - travaux publics

H611 Conducteur / conductrice d’épandeur -
matériel lourd

H612 Conducteur / conductrice d’épandeuse
de sable

H612 Conducteur / conductrice d’épandeuse
de sable - travaux publics

H612 Conducteur / conductrice d’épandeuse
de sel

H612 Conducteur / conductrice d’épandeuse
de sel - travaux publics

I021 Conducteur / conductrice
d’équipement agricole

H611 Conducteur / conductrice
d’équipement lourd

H612 Conducteur / conductrice
d’équipement - services publics
municipaux

I132 Conducteur / conductrice d’essais aux
tiges

I132 Conducteur / conductrice d’essais aux
tiges - forage de puits de pétrole et de
gaz

I132 Conducteur / conductrice d’essais de
production - forage de puits de pétrole
et de gaz

I132 Conducteur / conductrice d’essais de
puits

I132 Conducteur / conductrice d’essais de
puits - forage de puits de pétrole et de
gaz

H611 Conducteur / conductrice d’excavateur
H611 Conducteur / conductrice d’excavateur

à roue à godets
H611 Conducteur / conductrice d’excavateur

à roue-pelle
H611 Conducteur / conductrice d’excavateur

hydraulique
H611 Conducteur / conductrice d’excavatrice
H611 Conducteur / conductrice d’excavatrice

à godets à fonctionnement continu
H611 Conducteur / conductrice d’excavatrice

de fossés
H611 Conducteur / conductrice d’excavatrice

de tranchées
I132 Conducteur / conductrice d’outil de

fond
I132 Conducteur / conductrice d’outil de

fond - forage de puits de pétrole et de
gaz

I132 Conducteur / conductrice d’outil de
repêchage - assistance à la production
pétrolière

I141 Conducteur / conductrice - exploitation
de mines souterraines

H722 Conducteur / conductrice - fret routier
I141 Conducteur / conductrice - mines
I012 Conducteur contractuel / conductrice

contractuelle de machinerie agricole
I012 Conducteur contractuel / conductrice

contractuelle de moissonneuse-batteuse
H521 Conducteur principal / conductrice

principale de presse - imprimerie
H711 Conducteur routier / conductrice

routière
H612 Conducteur-opérateur /

conductrice-opératrice d’arroseuse
d’égouts

H612 Conducteur-opérateur /
conductrice-opératrice d’arroseuse
d’égouts - travaux publics

J228 Confectionneur / confectionneuse
d’abat-jour

J228 Confectionneur / confectionneuse
d’arcs

J133 Confectionneur / confectionneuse
d’articles chaussants en caoutchouc

J133 Confectionneur / confectionneuse
d’articles chaussants en caoutchouc à la
main

J225 Confectionneur / confectionneuse
d’articles en plastique

F145 Confectionneur / confectionneuse
d’articles en toile

J319 Confectionneur / confectionneuse
d’attaches

J228 Confectionneur / confectionneuse
d’auvents en toile

G942 Confectionneur / confectionneuse de
bagels

J228 Confectionneur / confectionneuse de
balais

J228 Confectionneur / confectionneuse de
balais à franges

J228 Confectionneur / confectionneuse de
balais à la main

J228 Confectionneur / confectionneuse de
balais laveurs

J228 Confectionneur / confectionneuse de
balles de baseball

J228 Confectionneur / confectionneuse de
ballons publicitaires

J133 Confectionneur / confectionneuse de
bandelettes-talons

G942 Confectionneur / confectionneuse de
beignes

J124 Confectionneur / confectionneuse de
blocs de béton
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J124 Confectionneur / confectionneuse de
blocs de ciment - produits en argile

J124 Confectionneur / confectionneuse de
blocs de pavage et de pavés en pierre -
produits en béton et en pierre

J133 Confectionneur / confectionneuse de
bottes en caoutchouc moulées

J197 Confectionneur / confectionneuse de
boutons

J133 Confectionneur / confectionneuse de
boyaux d’accouplement de freins à air -
fabrication d’articles en caoutchouc

J133 Confectionneur / confectionneuse de
boyaux d’accouplement de freins
pneumatiques - fabrication d’articles en
caoutchouc

J228 Confectionneur / confectionneuse de
brosses à la main

J124 Confectionneur / confectionneuse de
cazettes pour articles de poterie et de
porcelaine

J319 Confectionneur / confectionneuse de
ceintures en cuir

J133 Confectionneur / confectionneuse de
chambres à air pour pneus d’aéronef -
fabrication d’articles en caoutchouc

F144 Confectionneur / confectionneuse de
chandelles à la main

J174 Confectionneur / confectionneuse de
cigarettes

J197 Confectionneur / confectionneuse de
combinaisons isothermiques

J197 Confectionneur / confectionneuse de
comprimés

F144 Confectionneur / confectionneuse de
couronnes

J133 Confectionneur / confectionneuse de
courroies pour chaussures en
caoutchouc

F144 Confectionneur / confectionneuse de
courtepointes à la main

J133 Confectionneur / confectionneuse de
coussins en caoutchouc mousse

J319 Confectionneur / confectionneuse de
cravates

J173 Confectionneur / confectionneuse de
croquettes de poisson

J173 Confectionneur / confectionneuse de
croquettes de poisson - traitement du
poisson

J124 Confectionneur / confectionneuse de
dalles de béton précontraint

J152 Confectionneur / confectionneuse de
filets à la machine

J228 Confectionneur / confectionneuse de
filets de pêche à la main

J228 Confectionneur / confectionneuse de
filets de tennis à la main

F144 Confectionneur / confectionneuse de
fleurs artificielles à la main

F144 Confectionneur / confectionneuse de
fleurs en soie à la main

J152 Confectionneur / confectionneuse de
franges à pompons à la machine

J162 Confectionneur / confectionneuse de
gaines en cuir pour fusils

J133 Confectionneur / confectionneuse de
gants en caoutchouc

J171 Confectionneur / confectionneuse de
glaces en bâtonnets de fantaisie -
transformation des aliments et boissons

J152 Confectionneur / confectionneuse de
glands à la machine

J197 Confectionneur / confectionneuse de
lames de rasoirs de sûreté

J228 Confectionneur / confectionneuse de
leurres pour la pêche

J228 Confectionneur / confectionneuse de
matelas isolants

H122 Confectionneur / confectionneuse de
moules en bois

J124 Confectionneur / confectionneuse de
moules en plâtre

G942 Confectionneur / confectionneuse de
muffins

J122 Confectionneur / confectionneuse de
noyaux en sable

J122 Confectionneur / confectionneuse de
noyaux en sable à la main - fonderie

J161 Confectionneur / confectionneuse de
pantoufles

J174 Confectionneur / confectionneuse de
parfums - traitement du tabac

J217 Confectionneur / confectionneuse de
piles plates - fabrication d’appareillage
électrique

J124 Confectionneur / confectionneuse de
plaques d’ardoise - produits en argile

J122 Confectionneur / confectionneuse de
plombs - fonderie

J133 Confectionneur / confectionneuse de
pneus

J133 Confectionneur / confectionneuse de
pneus de camion

J133 Confectionneur / confectionneuse de
pneus d’engin de terrassement

J133 Confectionneur / confectionneuse de
pneus radiaux
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J228 Confectionneur / confectionneuse de
poupées en usine

J162 Confectionneur / confectionneuse de
revers - chapellerie

J133 Confectionneur / confectionneuse de
sacs à air - fabrication d’articles en
caoutchouc

J228 Confectionneur / confectionneuse de
sacs à la main

J228 Confectionneur / confectionneuse de
sacs à main en cuir

J132 Confectionneur / confectionneuse de
sacs en cellophane - plasturgie

J228 Confectionneur / confectionneuse de
sacs en cuir

J145 Confectionneur / confectionneuse de
sacs en papier

J132 Confectionneur / confectionneuse de
sacs en pellicules cellulosiques -
plasturgie

J145 Confectionneur / confectionneuse de
sacs - transformation du papier

J228 Confectionneur / confectionneuse de
tentes

J228 Confectionneur / confectionneuse de
tentes en toile

J161 Confectionneur / confectionneuse de
têtes de tentures

J133 Confectionneur / confectionneuse de
timbres en caoutchouc

J133 Confectionneur / confectionneuse de
tuyaux à la machine - fabrication
d’articles en caoutchouc

J133 Confectionneur / confectionneuse de
tuyaux à la main - fabrication d’articles
en caoutchouc

J228 Confectionneur / confectionneuse de
vadrouilles

J124 Confectionneur / confectionneuse de
vaisselle - produits en argile

J197 Confectionneur / confectionneuse de
vêtements isothermiques

F145 Confectionneur / confectionneuse de
voiles à bateau

J161 Confectionneur / confectionneuse
d’échantillons

H512 Confectionneur / confectionneuse
d’échantillons de vêtements

J228 Confectionneur / confectionneuse
d’époussettes

J228 Confectionneur / confectionneuse
d’instruments d’optique

H512 Confectionneur / confectionneuse sur
mesure d’articles vestimentaires en
fourrure

J122 Confectionneur-réparateur /
confectionneuse-réparatrice de modèles
de cire

J171 Confiseur / confiseuse
J171 Confiseur / confiseuse de fourrage à

bonbons
J171 Confiseur / confiseuse de garnitures

intérieures à bonbons
E033 Conjoncturiste
E012 Conseil de la Reine
E033 Conseiller agréé / conseillère agréée en

petites entreprises
E023 Conseiller clinicien autorisé /

conseillère clinicienne autorisée
E023 Conseiller clinicien / conseillère

clinicienne
G111 Conseiller commercial / conseillère

commerciale de services de sécurité
G111 Conseiller commercial / conseillère

commerciale en services de sécurité -
commerce de gros

E212 Conseiller communautaire / conseillère
communautaire - services sociaux

E023 Conseiller conjugal / conseillère
conjugale

F011 Conseiller / conseillère à la
documentation - bibliothèque

B532 Conseiller / conseillère à la paye
E133 Conseiller / conseillère au niveau

collégial
E133 Conseiller / conseillère au niveau

universitaire
E213 Conseiller / conseillère au programme

d’extension des services d’emploi
B553 Conseiller / conseillère au service à la

clientèle
E023 Conseiller / conseillère auprès de

clients ayant des besoins spéciaux
C023 Conseiller / conseillère auprès des

agriculteurs
E034 Conseiller / conseillère auprès des

consommateurs
E023 Conseiller / conseillère auprès des

jeunes
E023 Conseiller / conseillère auprès

d’organismes d’assistance sociale
G111 Conseiller / conseillère aux ventes de

l’industrie papetière - commerce de gros
G111 Conseiller / conseillère aux ventes non

techniques - commerce de gros
G921 Conseiller / conseillère coloriste en

mode
G924 Conseiller / conseillère d’agence de

rencontre
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G711 Conseiller / conseillère de bureau de
voyages

F154 Conseiller / conseillère de camp
F154 Conseiller / conseillère de camp de jour
F154 Conseiller / conseillère de colonie de

vacances
E023 Conseiller / conseillère de foyer de

groupe
E213 Conseiller / conseillère de groupe de

recherche d’emploi
E213 Conseiller / conseillère de groupe des

services d’emploi
B021 Conseiller / conseillère de l’équité en

emploi - ressources humaines
G211 Conseiller / conseillère de mariés -

commerce de détail
E023 Conseiller / conseillère de personnes en

deuil
E023 Conseiller / conseillère de résidence de

groupe
C023 Conseiller / conseillère de service local -

agriculture
C023 Conseiller / conseillère de service

régional - agriculture
E133 Conseiller / conseillère de services aux

étudiants
E022 Conseiller / conseillère de travailleurs

sociaux - services sociaux
E133 Conseiller / conseillère d’élèves dans

un établissement scolaire
E023 Conseiller / conseillère d’enfants et de

jeunes
E133 Conseiller / conseillère des Premières

Nations - éducation
E133 Conseiller / conseillère d’étudiants

autochtones
E133 Conseiller / conseillère d’étudiants

étrangers
E133 Conseiller / conseillère d’orientation
E133 Conseiller / conseillère d’orientation

dans un établissement scolaire
E213 Conseiller / conseillère d’orientation

professionnelle
E213 Conseiller / conseillère d’orientation

professionnelle (sauf éducation)
B532 Conseiller / conseillère du service de la

paye
B553 Conseiller / conseillère du service -

réparation automobile
E039 Conseiller / conseillère en abus de

drogues et d’alcool
E034 Conseiller / conseillère en action

positive

E036 Conseiller / conseillère en activités de
loisirs

E036 Conseiller / conseillère en activités de
loisirs pour les jeunes

C023 Conseiller / conseillère en agriculture
E034 Conseiller / conseillère en aide sociale
E023 Conseiller / conseillère en alcoolisme
G921 Conseiller / conseillère en amélioration

de l’apparence
B012 Conseiller / conseillère en analyse

financière
G211 Conseiller / conseillère en appareils

d’exercice - commerce de détail
G921 Conseiller / conseillère en art oratoire
D044 Conseiller / conseillère en art-thérapie
E034 Conseiller / conseillère en assistance

publique
E034 Conseiller / conseillère en assistance

sociale
B114 Conseiller / conseillère en assurance

automobile et habitation
B021 Conseiller / conseillère en assurances

collectives
E036 Conseiller / conseillère en bonne forme

physique
E213 Conseiller / conseillère en carrières
E025 Conseiller / conseillère en classement -

services correctionnels
G921 Conseiller / conseillère en

communication orale
F024 Conseiller / conseillère en

communications
E036 Conseiller / conseillère en

conditionnement physique
E036 Conseiller / conseillère en

conditionnement physique des
employés

E032 Conseiller / conseillère en
consommation - économie

G921 Conseiller / conseillère en cosmétologie
G921 Conseiller / conseillère en couleurs à la

mode
G211 Conseiller / conseillère en décoration -

commerce de détail
G211 Conseiller / conseillère en décoration

intérieure - commerce de détail
E023 Conseiller / conseillère en dépendance

au jeu
E213 Conseiller / conseillère en déplacement
C152 Conseiller / conseillère en design

industriel
D032 Conseiller / conseillère en diététique
F011 Conseiller / conseillère en

documentation - bibliothèque
B313 Conseiller / conseillère en dotation
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E012 Conseiller / conseillère en droit et en
affaires générales

E034 Conseiller / conseillère en économie
domestique

E034 Conseiller / conseillère en économie
domestique d’une association de
consommateurs

E034 Conseiller / conseillère en économie
domestique expérimentale

E034 Conseiller / conseillère en économie
domestique pour des services de
vulgarisation

E034 Conseiller / conseillère en économie
domestique - recherche

E034 Conseiller / conseillère en économie
familiale

E035 Conseiller / conseillère en éducation
des adultes

E213 Conseiller / conseillère en emploi
B021 Conseiller / conseillère en emploi -

ressources humaines
E213 Conseiller / conseillère en emploi -

services gouvernementaux
G211 Conseiller / conseillère en encadrement

- commerce de détail
E031 Conseiller / conseillère en

environnement (sauf ingénieur /
ingénieure)

E034 Conseiller / conseillère en équité en
emploi - politiques sociales

E034 Conseiller / conseillère en équité en
matière d’emploi - politiques sociales

B021 Conseiller / conseillère en équité en
matière d’emploi - ressources humaines

E034 Conseiller / conseillère en établissement
B115 Conseiller / conseillère en évaluation
E213 Conseiller / conseillère en extension des

services d’emploi
B011 Conseiller / conseillère en fiscalité
B021 Conseiller / conseillère en formation
E212 Conseiller / conseillère en foyer de

groupe
B022 Conseiller / conseillère en gestion
C023 Conseiller / conseillère en gestion

agricole
E022 Conseiller / conseillère en gestion de

cas - travail social
F142 Conseiller / conseillère en gestion de

l’espace
B021 Conseiller / conseillère en gestion des

ressources humaines
B313 Conseiller / conseillère en gestion du

personnel
G922 Conseiller / conseillère en greffe de

cheveux

G132 Conseiller / conseillère en habitation -
maisons neuves

B112 Conseiller / conseillère en hypothèques
G921 Conseiller / conseillère en image

d’entreprise
G921 Conseiller / conseillère en image

personnelle
G921 Conseiller / conseillère en image

professionnelle
G921 Conseiller / conseillère en image

vestimentaire
F024 Conseiller / conseillère en information
E133 Conseiller / conseillère en information

scolaire
E023 Conseiller / conseillère en intervention

d’urgence
C123 Conseiller / conseillère en inventaire

forestier
B012 Conseiller / conseillère en

investissements
E036 Conseiller / conseillère en loisirs
E036 Conseiller / conseillère en loisirs

communautaires
E036 Conseiller / conseillère en loisirs pour

les jeunes
E036 Conseiller / conseillère en loisirs pour

personnes âgées
B313 Conseiller / conseillère en

main-d’oeuvre
G921 Conseiller / conseillère en maquillage
G921 Conseiller / conseillère en mariage
E033 Conseiller / conseillère en marketing
G211 Conseiller / conseillère en matériel

audio - commerce de détail
E133 Conseiller / conseillère en matière

d’aptitudes aux études
E023 Conseiller / conseillère en matière de

deuil
E034 Conseiller / conseillère en matière

d’intégration des personnes
handicapées

G921 Conseiller / conseillère en mode
G921 Conseiller / conseillère en mode et en

vêtements
D032 Conseiller / conseillère en nutrition
E213 Conseiller / conseillère en orientation

professionnelle (sauf éducation)
E213 Conseiller / conseillère en

perfectionnement professionnel
B313 Conseiller / conseillère en personnel
G921 Conseiller / conseillère en perte de

poids
B014 Conseiller / conseillère en placements -

finances personnelles
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B012 Conseiller / conseillère en placements,
sociétés

E034 Conseiller / conseillère en planification
de services sociaux

E039 Conseiller / conseillère en planification
de soins de santé

B022 Conseiller / conseillère en planification
du développement d’entreprise

E023 Conseiller / conseillère en planification
familiale

B014 Conseiller / conseillère en planification
financière

B021 Conseiller / conseillère en politiques de
classification

E032 Conseiller / conseillère en politiques
économiques

E034 Conseiller / conseillère en politiques
sociales

E034 Conseiller / conseillère en politiques
sociales d’immigration

E023 Conseiller / conseillère en préretraite
B112 Conseiller / conseillère en prêts
B112 Conseiller / conseillère en prêts

hypothécaires
E034 Conseiller / conseillère en programme

de prévention de la violence familiale
E036 Conseiller / conseillère en programmes

de loisirs communautaires
E039 Conseiller / conseillère en programmes

de soins à domicile
B012 Conseiller / conseillère en projections

financières
D235 Conseiller / conseillère en prothèses

auditives
G921 Conseiller / conseillère en protocole
E023 Conseiller / conseillère en réadaptation
E023 Conseiller / conseillère en réadaptation

professionnelle
B313 Conseiller / conseillère en recrutement
F022 Conseiller / conseillère en rédaction
E213 Conseiller / conseillère en réinstallation
B021 Conseiller / conseillère en relations de

travail
B021 Conseiller / conseillère en relations

industrielles
F024 Conseiller / conseillère en relations

publiques
B021 Conseiller / conseillère en

rémunération
G711 Conseiller / conseillère en

renseignements touristiques
B022 Conseiller / conseillère en

réorganisation du travail
E213 Conseiller / conseillère en replacement

B313 Conseiller / conseillère en ressources
humaines

E023 Conseiller / conseillère en santé
mentale

E023 Conseiller / conseillère en santé
mentale en milieu communautaire

G625 Conseiller / conseillère en sécurité (sauf
systèmes informatiques)

B553 Conseiller / conseillère en services
E034 Conseiller / conseillère en services

d’assurance-emploi
G921 Conseiller / conseillère en services de

mariage
E039 Conseiller / conseillère en services de

santé
B012 Conseiller / conseillère en services

financiers
E034 Conseiller / conseillère en services

sociaux
B113 Conseiller / conseillère en sinistres
G922 Conseiller / conseillère en soins de la

peau
E039 Conseiller / conseillère en soins de

santé
D112 Conseiller / conseillère en soins

infirmiers
E036 Conseiller / conseillère en sports
E036 Conseiller / conseillère en sports et

loisirs
C061 Conseiller / conseillère en statistique
E033 Conseiller / conseillère en tourisme -

gouvernement
E023 Conseiller / conseillère en toxicomanie
E039 Conseiller / conseillère en toxicomanie

et en alcoolisme
B014 Conseiller / conseillère en valeurs
B014 Conseiller / conseillère en valeurs

mobilières
G211 Conseiller / conseillère en vente au

détail
G211 Conseiller / conseillère en vente

d’ameublement - commerce de détail
G211 Conseiller / conseillère en vente

d’appareils auditifs - commerce de
détail

G121 Conseiller / conseillère en vente de
combustible solide pour le chauffage

G211 Conseiller / conseillère en vente
d’encadrement - commerce de détail

G121 Conseiller / conseillère en vente
d’énergie domiciliaire

G132 Conseiller / conseillère en vente
d’immeubles

G211 Conseiller / conseillère en vente
d’oeuvres d’art - commerce de détail
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G711 Conseiller / conseillère en voyages
E023 Conseiller / conseillère pour

adolescents
E023 Conseiller / conseillère pour enfants
E023 Conseiller / conseillère pour enfants et

familles
E023 Conseiller / conseillère pour les jeunes
E023 Conseiller / conseillère pour personnes

ayant une déficience intellectuelle
E023 Conseiller / conseillère pour personnes

ayant une déficience mentale
E032 Conseiller économique / conseillère

économique
E023 Conseiller familial / conseillère

familiale
B014 Conseiller financier / conseillère

financière - finances personnelles
B011 Conseiller fiscal / conseillère fiscale
G921 Conseiller imagiste / conseillère

imagiste
E012 Conseiller juridique adjoint /

conseillère juridique adjointe
E012 Conseiller juridique associé /

conseillère juridique associée
E012 Conseiller juridique / conseillère

juridique
E012 Conseiller législatif / conseillère

législative
E023 Conseiller matrimonial / conseillère

matrimoniale
G924 Conseiller métapsychique / conseillère

métapsychique
G921 Conseiller mondain / conseillère

mondaine
A011 Conseiller municipal / conseillère

municipale
E035 Conseiller pédagogique / conseillère

pédagogique
E133 Conseiller personnel / conseillère

personnelle - éducation
B022 Conseiller principal / conseillère

principale en marketing
E133 Conseiller scolaire / conseillère scolaire
E133 Conseiller scolaire / conseillère scolaire

au programme d’études sur les
Premières Nations

B021 Conseiller syndical / conseillère
syndicale

G121 Conseiller technico-commercial /
conseillère technico-commerciale

G921 Conseiller vestimentaire / conseillère
vestimentaire

F012 Conservateur adjoint / conservatrice
adjointe

F012 Conservateur adjoint / conservatrice
adjointe de musée

F012 Conservateur / conservatrice
F012 Conservateur / conservatrice de

bibliothèque
F012 Conservateur / conservatrice de fossiles
F012 Conservateur / conservatrice de galerie

d’art
C124 Conservateur / conservatrice de gibier
F012 Conservateur / conservatrice de musée
F012 Conservateur / conservatrice de musée

d’archéologie
F012 Conservateur / conservatrice de musée

d’art contemporain
F012 Conservateur / conservatrice de musée

de la photographie
F012 Conservateur / conservatrice de musée

de l’aviation et de l’espace
F012 Conservateur / conservatrice de musée

de zoologie des invertébrés
F012 Conservateur / conservatrice de musée

de zoologie des vertébrés
F012 Conservateur / conservatrice de musée

des sciences et de la technologie
F012 Conservateur / conservatrice de musée

des sciences naturelles
F012 Conservateur / conservatrice de musée

d’ethnologie
F012 Conservateur / conservatrice de musée

d’histoire naturelle
F012 Conservateur / conservatrice de musée

d’ornithologie
C124 Conservateur / conservatrice de parc
F012 Conservateur / conservatrice d’herbiers
F012 Conservateur / conservatrice

d’insectarium
F012 Conservateur / conservatrice d’objets

d’art
F012 Conservateur / conservatrice en

archéologie
F012 Conservateur / conservatrice en art

contemporain
A341 Conservateur / conservatrice en chef
A341 Conservateur / conservatrice en chef de

galerie d’art
F012 Conservateur / conservatrice en

ethnologie
F012 Conservateur / conservatrice en

ornithologie
F012 Conservateur / conservatrice en

sciences et technologie
F012 Conservateur / conservatrice en

sciences naturelles
F012 Conservateur / conservatrice en

zoologie des invertébrés
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F012 Conservateur / conservatrice en
zoologie des vertébrés

C072 Consignataire de données
B317 Constable judiciaire
A372 Constructeur / constructrice -

construction résidentielle
H418 Constructeur / constructrice

d’ascenseurs
J228 Constructeur / constructrice de bandes

métalliques pour convoyeurs
H821 Constructeur / constructrice de

bordures de trottoir à la main
J194 Constructeur / constructrice de cages -

fabrication de produits métalliques
J216 Constructeur / constructrice de châssis

d’autobus et de camions
J212 Constructeur / constructrice de châssis

- fabrication de véhicules automobiles
F127 Constructeur / constructrice de décors
F127 Constructeur / constructrice de décors -

cinéma, radiotélédiffusion et arts de la
scène

H416 Constructeur / constructrice de
machinerie agricole

H416 Constructeur / constructrice de
machines

H416 Constructeur / constructrice de
machines-outils

H121 Constructeur / constructrice de
maisons en bois rond

J124 Constructeur / constructrice de nacelles
en quartz - produits en pierre

H531 Constructeur / constructrice de patios
A372 Constructeur / constructrice de

résidences
A372 Constructeur / constructrice de

résidences basses
A372 Constructeur / constructrice -

rénovation
H418 Constructeur-réparateur /

constructrice-réparatrice de trottoirs
mécaniques

A012 Consul / consule
B022 Consultant certifié / consultante

certifiée en gestion
E033 Consultant / consultante de l’industrie

touristique - gouvernement
E213 Consultant / consultante d’information

sur le marché du travail
B553 Consultant / consultante du service -

réparation automobile
E039 Consultant / consultante en abus de

drogues et d’alcool
E036 Consultant / consultante en activités de

loisirs

E036 Consultant / consultante en activités de
loisirs pour les jeunes

B022 Consultant / consultante en affaires
C023 Consultant / consultante en agriculture
E034 Consultant / consultante en

alimentation - sciences domestiques
B022 Consultant / consultante en analyse

organisationnelle
E038 Consultant / consultante en archéologie
E039 Consultant / consultante en bien-être
E036 Consultant / consultante en bonne

forme physique
F024 Consultant / consultante en collecte de

fonds
E033 Consultant / consultante en

commercialisation dans le secteur
agroalimentaire

F024 Consultant / consultante en
communications

E036 Consultant / consultante en
conditionnement physique

E036 Consultant / consultante en
conditionnement physique des
employés

C134 Consultant / consultante en coûts de
construction

E213 Consultant / consultante en
déplacement

E033 Consultant / consultante en
développement communautaire

E033 Consultant / consultante en
développement de l’industrie minière

E033 Consultant / consultante en
développement du secteur
agroalimentaire

E033 Consultant / consultante en
développement économique

E033 Consultant / consultante en
développement économique
communautaire

B116 Consultant / consultante en douanes
E032 Consultant / consultante en économie
E034 Consultant / consultante en économie

domestique
E035 Consultant / consultante en éducation

spécialisée
E035 Consultant / consultante en

enseignement de matières
E035 Consultant / consultante en

enseignement des langues ancestrales
E031 Consultant / consultante en

environnement (sauf ingénieurs)
E034 Consultant / consultante en équité en

emploi
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E034 Consultant / consultante en équité en
matière d’emploi

E031 Consultant / consultante en ergonomie
B022 Consultant / consultante en exportation
B021 Consultant / consultante en formation

et en perfectionnement
E121 Consultant / consultante en formation -

industrie
B022 Consultant / consultante en gestion
E022 Consultant / consultante en gestion de

cas - travail social
B022 Consultant / consultante en gestion des

affaires
B318 Consultant / consultante en

immigration
C071 Consultant / consultante en

informatique
E036 Consultant / consultante en loisirs
E036 Consultant / consultante en loisirs

communautaires
E036 Consultant / consultante en loisirs pour

les jeunes
E036 Consultant / consultante en loisirs pour

les personnes âgées
E033 Consultant / consultante en marketing
E023 Consultant / consultante en matière de

comportement
E023 Consultant / consultante en matière

d’incapacité
E035 Consultant / consultante en matières

scolaires
C071 Consultant / consultante en médias

interactifs
C071 Consultant / consultante en

multimédias
E213 Consultant / consultante en

perfectionnement professionnel
D031 Consultant / consultante en pharmacie
E039 Consultant / consultante en

planification de la main-d’oeuvre -
secteur de la santé

E034 Consultant / consultante en
planification de politiques sociales

B021 Consultant / consultante en
planification de ressources humaines

E034 Consultant / consultante en
planification de services sociaux

E039 Consultant / consultante en
planification de soins de santé

E034 Consultant / consultante en politique
des services correctionnels

E034 Consultant / consultante en politiques
de mobilité de la main-d’oeuvre

E034 Consultant / consultante en politiques
de mobilité des travailleurs

E034 Consultant / consultante en politiques
d’emploi de la main-d’oeuvre féminine

E034 Consultant / consultante en politiques
d’emploi des femmes

E034 Consultant / consultante en politiques
d’équité en matière d’emploi

E034 Consultant / consultante en politiques
sociales

E034 Consultant / consultante en politiques
sociales d’immigration

E034 Consultant / consultante en politiques
touchant la condition féminine

G973 Consultant / consultante en produits de
beauté de porte à porte

E036 Consultant / consultante en
programmes de loisirs communautaires

E034 Consultant / consultante en
programmes de police communautaire

E039 Consultant / consultante en
programmes de santé mentale

E039 Consultant / consultante en
programmes de services de santé

E039 Consultant / consultante en
programmes de soins de longue durée

E035 Consultant / consultante en
programmes d’études

E023 Consultant / consultante en
psychopédagogie

B022 Consultant / consultante en publicité
E031 Consultant / consultante en

réacheminement des déchets
E023 Consultant / consultante en

réadaptation professionnelle
E213 Consultant / consultante en

réinstallation
B021 Consultant / consultante en relations

du travail
E213 Consultant / consultante en

replacement
B021 Consultant / consultante en ressources

humaines
E039 Consultant / consultante en santé

dentaire
E031 Consultant / consultante en sciences

naturelles et appliquées
G625 Consultant / consultante en sécurité

(sauf systèmes informatiques)
C071 Consultant / consultante en sécurité

informatique
E031 Consultant / consultante en

sensibilisation à l’environnement
E022 Consultant / consultante en service

social individualisé
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E039 Consultant / consultante en services de
santé

E034 Consultant / consultante en services
sociaux

C071 Consultant / consultante en SIG
(système d’information de gestion) -
systèmes informatiques

D112 Consultant / consultante en soins
infirmiers

E036 Consultant / consultante en sports
E036 Consultant / consultante en sports et

loisirs
C061 Consultant / consultante en statistiques
B022 Consultant / consultante en stratégies

promotionnelles
C071 Consultant / consultante en système

d’information de gestion (SIG) -
systèmes informatiques

G625 Consultant / consultante en systèmes
d’alarme

C071 Consultant / consultante en systèmes
informatiques

C071 Consultant / consultante en
technologies de l’information (TI)

E034 Consultant / consultante en textile et en
vêtements - économie domestique

C071 Consultant / consultante en TI
(technologies de l’information)

E033 Consultant / consultante en tourisme -
gouvernement

E039 Consultant / consultante en
toxicomanie et en alcoolisme

C071 Consultant / consultante en traitement
de données

E022 Consultant / consultante en travail
social individualisé

C071 Consultant / consultante - intégration
des systèmes

C071 Consultant / consultante - intelligence
artificielle

B022 Consultant / consultante ISO
B022 Consultant principal / consultante

principale en gestion des opérations
E031 Consultant scientifique / consultante

scientifique
F035 Conteur / conteuse
F132 Contorsionniste
F033 Contrebassiste
H017 Contremaître cantonnier /

contremaîtresse cantonnière - secteur
ferroviaire

J021 Contremaître / contremaîtresse à la
chaîne de montage - construction de
véhicules automobiles

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
classification du bois débité

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
classification du bois débité -
transformation du bois

H018 Contremaître / contremaîtresse à la
composition chaude - imprimerie

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
composition de produits
pharmaceutiques

H018 Contremaître / contremaîtresse à la
composition - imprimerie

H018 Contremaître / contremaîtresse à la
composition mécanique - imprimerie

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
concentration - traitement du minerai et
du métal de première fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
conduite de fours et de séchoirs à argile,
à verre et à pierre

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
conduite de fours - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
confection d’articles en fourrure

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
confection d’articles en toile

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
confection de complets

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
confection de costumes

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
confection de mélanges - fabrication
d’articles en caoutchouc et en plastique

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
confection de produits
pharmaceutiques

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
confection de tailleurs

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
confection de vêtements

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
congélation du poisson

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
congélation et au stockage du poisson

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction d’autoroutes

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction de canalisations d’aqueduc

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction de champs de pétrole

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction de champs pétrolifères

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction de chemins forestiers
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H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction de pipelines

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction de ponts

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction de routes

J021 Contremaître / contremaîtresse à la
construction de véhicules automobiles

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction d’égouts

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
construction d’installations d’adduction
d’eau

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
coulée

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
coupe et au piquage de tapisseries pour
meubles

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
cuisson au four et à la fabrication de
confiseries

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
cuisson - transformation des aliments et
boissons

H019 Contremaître / contremaîtresse à la
décoration - construction

J024 Contremaître / contremaîtresse à la
décoration - fabrication de meubles et
d’accessoires

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
démolition de bâtiments

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
dépollution de l’eau

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
distillation - traitement des produits
chimiques

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
distribution de gaz

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’abat-jour

J023 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’accessoires électriques

J023 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’appareillage électrique

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’articles chaussants

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’articles de sport

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’articles en bois

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’articles en caoutchouc

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’articles en carton-pâte

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’articles en cuir

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’articles en plastique

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de bijoux

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de boîtes - transformation
du papier

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de bonbons au chocolat

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de bougies

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de brosses

J023 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de câbles électriques

J022 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de cartes à circuits imprimés

J022 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de cartes à circuits imprimés
- fabrication de matériel électronique

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de chambres à air

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de chandelles

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de confitures et de gelées

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de contreplaqué

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de cosmétiques

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de courroies - fabrication
d’articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de courroies transporteuses -
fabrication d’articles en caoutchouc

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de coutellerie

J022 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de cristaux - fabrication de
matériel électronique

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de cylindres - fabrication
d’articles en caoutchouc

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de détergents et de
décapants

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de flexibles - fabrication
d’articles en caoutchouc

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de gants
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J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de garnitures d’étanchéité en
caoutchouc

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de jouets

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de la crème glacée

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de la pâte - pâtes et papiers

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de la peinture

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de machinerie

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de machines industrielles

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de machines-outils à métaux
et à bois

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de mandrins -
transformation du papier

J024 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de matelas

J023 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de matériel électrique

J022 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de matériel électronique

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de matériel ferroviaire
roulant

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de panneaux de particules

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de panneaux gaufrés -
transformation du bois

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de papier - pâtes et papiers

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de pneus

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de pointes de fer

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de produits en argile

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de produits en pierre

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de produits en verre

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de sacs à main

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de supports en bois -
fabrication

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication de tuyaux - fabrication
d’articles en caoutchouc

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’équipement de sport

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’instruments de musique

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’instruments d’optique

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication d’outils à main

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication et au finissage du papier

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication et au montage d’articles en
papier

J022 Contremaître / contremaîtresse à la
fabrication et au montage de matériel
électronique

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
finition d’articles chaussants

J024 Contremaître / contremaîtresse à la
finition de meubles - fabrication de
meubles et d’accessoires

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
finition de pneus

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
finition et à l’ébarbage - fabrication
d’articles en caoutchouc et en plastique

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
finition - fabrication d’articles en
caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
finition - fabrication d’articles en
plastique

H018 Contremaître / contremaîtresse à la
finition - imprimerie

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
fonderie

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
fonte, à la conversion et au raffinage de
métaux

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
fusion et au grillage - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J026 Contremaître / contremaîtresse à la
galvanisation métalliques

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
galvanisation - traitement du minerai et
du métal

J026 Contremaître / contremaîtresse à la
galvanoplastie

H018 Contremaître / contremaîtresse à la
gravure (sauf photogravure) -
imprimerie

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
gravure du verre
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H018 Contremaître / contremaîtresse à la
lithographie offset - imprimerie

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
lutte contre la pollution de l’eau

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
machine à bardeaux - scierie

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
machine à papier

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
machine à papier - pâtes et papiers

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
machine à traiter le bois

H021 Contremaître / contremaîtresse à la
manoeuvre de trains de marchandises

H021 Contremaître / contremaîtresse à la
manoeuvre de trains de voyageurs

H021 Contremaître / contremaîtresse à la
manoeuvre - transport ferroviaire

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
manutention de fret

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
manutention de marchandises

H012 Contremaître / contremaîtresse à la
pose de câbles

H019 Contremaître / contremaîtresse à la
pose de glaces

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
pose de la voie ferrée

H019 Contremaître / contremaîtresse à la
pose de marbre

H019 Contremaître / contremaîtresse à la
pose de matériaux isolants pour
bâtiments

H019 Contremaître / contremaîtresse à la
pose de papiers peints

H019 Contremaître / contremaîtresse à la
pose de plâtre ignifuge

H017 Contremaître / contremaîtresse à la
pose de tarmacadam

H019 Contremaître / contremaîtresse à la
pose de vitres

H019 Contremaître / contremaîtresse à la
pose d’isolants en fibre

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
préparation d’amidon humide -
transformation des aliments et boissons

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
préparation d’amidon sec -
transformation des aliments

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
préparation de la chaux

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
préparation de l’argile

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
préparation de mélanges crus -
fabrication d’articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
préparation de mélanges crus pour
pneus

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
préparation des encres - traitement des
produits chimiques

J016 Contremaître / contremaîtresse à la
préparation des filés

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
préparation du poisson

H018 Contremaître / contremaîtresse à la
presse offset - imprimerie

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
production - confection d’articles en
fourrure

J025 Contremaître / contremaîtresse à la
production - confection d’articles en
tissu, en fourrure et en cuir

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
production de l’amiante

I013 Contremaître / contremaîtresse à la
production de produits de l’érable

I121 Contremaître / contremaîtresse à la
production - exploitation de mines et de
carrières

J022 Contremaître / contremaîtresse à la
production - fabrication de matériel
électronique

J012 Contremaître / contremaîtresse à la
purification de l’eau

H011 Contremaître / contremaîtresse à la
rectification de machines-outils

I121 Contremaître / contremaîtresse à la
récupération - exploitation minière

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
récupération - traitement du minerai et
du métal de première fusion

J015 Contremaître / contremaîtresse à la
réduction en pâte - pâtes et papiers

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
remise en état de moteurs

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation d’autobus et de camions

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de bijoux - fabrication

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de carrosseries
d’automobiles

H012 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de lignes de
télécommunication
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H012 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de lignes électriques

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de machines à imprimer

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de machines d’imprimerie

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de matériel agricole

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de matériel de transport
ferroviaire

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de moteurs d’aéronef

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de moteurs d’automobile

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de moteurs de bateau

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de moteurs de véhicule
automobile

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de moteurs de véhicule
motorisé

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de moteurs électriques

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de petits moteurs

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation de wagons

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation d’équipement agricole

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation d’hélices

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
réparation d’hélices d’aéronefs

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
révision de moteurs

H016 Contremaître / contremaîtresse à la
révision de moteurs d’aéronef

H018 Contremaître / contremaîtresse à la
rotogravure

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
salaison et à la mise en conserve du
poisson

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
salle de coulée

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
salle des fours à creuset - traitement du
métal de première fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
salle des fours à creuset - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J024 Contremaître / contremaîtresse à la
stratification

J024 Contremaître / contremaîtresse à la
stratification - fabrication de meubles et
d’accessoires

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
taille du verre

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
torréfaction du café

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
transformation de produits laitiers

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
transformation des aliments et boissons

J016 Contremaître / contremaîtresse à la
transformation des textiles

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
transformation du lait

J013 Contremaître / contremaîtresse à la
transformation du poisson et de ses
déchets

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
trempe - traitement du métal de
première fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse à la
trempe - traitement du minerai et du
métal

J026 Contremaître / contremaîtresse à la
vérification de machinerie agricole

J026 Contremaître / contremaîtresse à la
vérification de machines agricoles

J026 Contremaître / contremaîtresse à la
vérification de moteurs (sauf aéronefs)

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
vérification de pneus

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
vérification d’horlogeries

J027 Contremaître / contremaîtresse à la
vérification d’horloges et de montres

J014 Contremaître / contremaîtresse à la
vulcanisation - fabrication d’articles en
caoutchouc

H017 Contremaître / contremaîtresse à
l’acconage

J011 Contremaître / contremaîtresse à
l’affinage du plomb

J011 Contremaître / contremaîtresse à
l’anodisation - traitement du métal de
première fusion

H019 Contremaître / contremaîtresse à
l’application d’enduits hydrofuges

J025 Contremaître / contremaîtresse à
l’apprêtage de cuirs - traitement des
cuirs et des peaux

J025 Contremaître / contremaîtresse à
l’apprêtage de fourrures
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J025 Contremaître / contremaîtresse à
l’apprêtage de fourrures - traitement
des cuirs et des peaux

I121 Contremaître / contremaîtresse à
l’approvisionnement - exploitation
minière

J027 Contremaître / contremaîtresse à
l’argenture de miroirs

H017 Contremaître / contremaîtresse à
l’asphaltage

J021 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage d’automobiles

J025 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage de bagages - confection
d’articles en tissu, en fourrure et en cuir

J024 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage de bureaux

J024 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage de bureaux - fabrication de
meubles et d’accessoires

J024 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage de chaises - fabrication de
meubles et d’accessoires

J027 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage de jouets

J024 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage de meubles

J024 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage de meubles - fabrication
de meubles et d’accessoires

J021 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage de véhicules automobiles

J021 Contremaître / contremaîtresse à
l’assemblage - fabrication de véhicules
automobiles

J012 Contremaître / contremaîtresse à
l’élimination des eaux usées

J013 Contremaître / contremaîtresse à
l’embouteillage - transformation des
aliments et boissons

J026 Contremaître / contremaîtresse à
l’émeulage du métal

H017 Contremaître / contremaîtresse à
l’entreposage

H017 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien d’autoroutes

H017 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien de la voie ferrée

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien de lignes de
télécommunication

H016 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien de machines de production

H016 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien de machines de
transformation et d’emballage

H016 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien de machines - fabrication

H017 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien de routes

H016 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien de wagons

H016 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien d’hélicoptères - systèmes
mécaniques

H016 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien et à la réparation d’aéronefs

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien et à la réparation de lignes
électriques

I122 Contremaître / contremaîtresse à
l’entretien et à la réparation de puits de
pétrole et de gaz naturel

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’épissure de câbles -
télécommunications

J026 Contremaître / contremaîtresse à l’essai
de moteurs (sauf aéronefs)

J023 Contremaître / contremaîtresse à l’essai
de moteurs électriques

J026 Contremaître / contremaîtresse à l’essai
et à la vérification de produits
métalliques

J021 Contremaître / contremaîtresse à l’essai
et à l’inspection de véhicules
automobiles - fabrication de véhicules
automobiles

J013 Contremaître / contremaîtresse à
l’éviscération de la volaille

H017 Contremaître / contremaîtresse à
l’excavation, au nivellement

H017 Contremaître / contremaîtresse à
l’excavation, au nivellement et au
pavage

J012 Contremaître / contremaîtresse à
l’exploitation de pipelines

H021 Contremaître / contremaîtresse à
l’exploitation du transport ferroviaire

I013 Contremaître / contremaîtresse à
l’exploitation d’une érablière

J012 Contremaître / contremaîtresse à
l’extraction de sous-produits -
traitement des produits chimiques

J011 Contremaître / contremaîtresse à
l’extrusion et au tréfilage de métaux

J014 Contremaître / contremaîtresse à
l’extrusion - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique
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J011 Contremaître / contremaîtresse à
l’extrusion - traitement du métal de
première fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse à
l’extrusion - traitement du minerai et du
métal de première fusion

J013 Contremaître / contremaîtresse à
l’habillage de la viande de boeuf

H018 Contremaître / contremaîtresse à
l’impression typographique -
imprimerie

J015 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection de contreplaqués -
transformation du bois

J026 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection de machinerie agricole

J026 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection de machines agricoles

J016 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection de nappes tissées -
transformation des textiles

J015 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection de placages -
transformation du bois

J016 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection de tissus chaîne et trame -
transformation des textiles

J016 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection de tissus - transformation
des textiles

H016 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection de wagons

J026 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection du montage d’aéronefs

J022 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection électronique - fabrication de
matériel électronique

J016 Contremaître / contremaîtresse à
l’inspection - textiles

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation, à la réparation et à l’essai
de lignes de télécommunication

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation d’appareils électriques

J026 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation d’appareils hydrauliques
d’aéronef

H016 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation de brûleurs à mazout

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation de câbles

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation de câbles de
télécommunication

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation de lignes et de câbles

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation de systèmes de
signalisation

H017 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation d’égouts

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation et à la réparation
d’appareillage électrique

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation et à la réparation de câbles
- télécommunications

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation et à la réparation de
matériel électrique

H012 Contremaître / contremaîtresse à
l’installation - télécommunications

I013 Contremaître / contremaîtresse à
l’irrigation - agriculture

H019 Contremaître / contremaîtresse à
l’isolation

H019 Contremaître / contremaîtresse à
l’isolation à la mousse

H019 Contremaître / contremaîtresse à
l’isolation d’appareils de réfrigération et
de climatisation

H019 Contremaître / contremaîtresse à
l’isolation thermique à la mousse

H018 Contremaître / contremaîtresse à
l’opticopie et au pelliculage -
imprimerie

H011 Contremaître / contremaîtresse à
l’outillage

H011 Contremaître / contremaîtresse à
l’usinage

J024 Contremaître / contremaîtresse à
l’usinage - fabrication de meubles et
d’accessoires

H017 Contremaître / contremaîtresse au
bétonnage

J016 Contremaître / contremaîtresse au
blanchiment - textiles

G014 Contremaître / contremaîtresse au
blanchissage et au nettoyage à sec

J022 Contremaître / contremaîtresse au
bobinage - fabrication de matériel
électronique

J011 Contremaître / contremaîtresse au
broyage à boulets - traitement des
produits minéraux

J013 Contremaître / contremaîtresse au
broyage des aliments du bétail

J013 Contremaître / contremaîtresse au
broyage des provendes
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J011 Contremaître / contremaîtresse au
broyage du minerai

J012 Contremaître / contremaîtresse au
broyage et à l’emballage - traitement
des produits chimiques

J011 Contremaître / contremaîtresse au
broyage et au concassage du coke et du
charbon

J014 Contremaître / contremaîtresse au
calandrage - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

H019 Contremaître / contremaîtresse au
calorifugeage

H017 Contremaître / contremaîtresse au
chargement de fret

H017 Contremaître / contremaîtresse au
chargement de marchandises

H017 Contremaître / contremaîtresse au
chargement et au déchargement des
bateaux

H017 Contremaître / contremaîtresse au
chargement et au déplacement -
construction

I111 Contremaître / contremaîtresse au
chargement - exploitation forestière

J013 Contremaître / contremaîtresse au
classement de fruits

J024 Contremaître / contremaîtresse au
collage - fabrication de meubles et
d’accessoires

J011 Contremaître / contremaîtresse au
concassage de la pierre - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse au
concassage et au broyage - traitement
du minerai et du métal de première
fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse au
concasseur de pierres - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse au
conditionnement de la ferraille -
traitement du métal de première fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse au
conditionnement de la ferraille -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J024 Contremaître / contremaîtresse au
contreplacage - fabrication de meubles
et d’accessoires

J011 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle, à l’essai et au triage -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J014 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle d’articles chaussants -
fabrication d’articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle d’articles en mousse -
fabrication d’articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle de carpettes - fabrication
d’articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle de chaussures - fabrication
d’articles en caoutchouc

J016 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle de la qualité - textiles

H011 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle de la qualité - usinage des
métaux

H011 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle de l’usinage des métaux

J014 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle de paillassons - fabrication
d’articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle de petits tapis - fabrication
d’articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle de pneus

J014 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle de pneus rechapés

H016 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle des réparations de matériel
mécanique

J014 Contremaître / contremaîtresse au
contrôle et à l’essai de tuyaux en
caoutchouc

J011 Contremaître / contremaîtresse au
convertisseur - traitement du minerai et
du métal de première fusion

H017 Contremaître / contremaîtresse au
creusement de fossés

J011 Contremaître / contremaîtresse au
criblage du coke

J011 Contremaître / contremaîtresse au
criblage du coke - traitement du minerai
et du métal

B415 Contremaître / contremaîtresse au
dépôt d’explosifs

J013 Contremaître / contremaîtresse au
désossement et au découpage de la
viande de boeuf

H018 Contremaître / contremaîtresse au
développement de films

H018 Contremaître / contremaîtresse au
développement de photos et de films
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H018 Contremaître / contremaîtresse au
développement et à la finition de photos

J011 Contremaître / contremaîtresse au
doucissage et au polissage du verre

H017 Contremaître / contremaîtresse au
dynamitage - construction

H017 Contremaître / contremaîtresse au
dynamitage de mine à ciel ouvert

J012 Contremaître / contremaîtresse au
filtrage de la viscose - traitement des
produits chimiques

J025 Contremaître / contremaîtresse au
finissage de cuirs - traitement des cuirs
et des peaux

H019 Contremaître / contremaîtresse au
finissage du béton

I122 Contremaître / contremaîtresse au
forage de puits de pétrole et de gaz

H017 Contremaître / contremaîtresse au
forage de puits d’eau

H017 Contremaître / contremaîtresse au
forage et au dynamitage - construction

J014 Contremaître / contremaîtresse au
formage à chaud - fabrication d’articles
en plastique

J011 Contremaître / contremaîtresse au four
de fusion et de grillage - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse au four
de verrerie

J012 Contremaître / contremaîtresse au four
d’incinération

J011 Contremaître / contremaîtresse au
laminage de métaux

J011 Contremaître / contremaîtresse au
laminage - traitement du métal de
première fusion

J011 Contremaître / contremaîtresse au
laminoir - traitement du métal de
première fusion

J016 Contremaître / contremaîtresse au
matelassage - transformation des
textiles

J011 Contremaître / contremaîtresse au
mélange et à la séparation - traitement
du minerai et du métal de première
fusion

J014 Contremaître / contremaîtresse au
mélange - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

J021 Contremaître / contremaîtresse au
montage - construction de véhicules
automobiles

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’accessoires de moteurs (sauf
aéronefs)

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’aéronefs

J023 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’appareils de commutation

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’appareils de levage

J023 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’appareils électriques

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’armes à feu

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’autocaravanes

J021 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’automobiles

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de balances

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de bascules

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de bateaux en fibre de verre

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de bicyclettes

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de boîtes de vitesses

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de camions

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de caravanes

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de chariots de manutention

H015 Contremaître / contremaîtresse au
montage de charpentes en bois

J014 Contremaître / contremaîtresse au
montage de courroies - fabrication
d’articles en caoutchouc

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de coussinets à billes et à
rouleaux

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de distributeurs automatiques

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de distributrices automatiques

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de fuselages d’aéronef

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de grandes caravanes
résidentielles

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de jouets

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de landaus de bébé
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H012 Contremaître / contremaîtresse au
montage de lignes de
télécommunication

H012 Contremaître / contremaîtresse au
montage de lignes électriques

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machinerie

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machinerie agricole légère

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machinerie agricole lourde

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machinerie de construction

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machinerie de construction
légère

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machinerie industrielle

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machinerie légère
industrielle, agricole et de construction

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machines agricoles lourdes

J022 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machines de bureau et de
commerce

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machines industrielles

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machines lourdes

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de machines textiles

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de maison mobile

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de maisons préfabriquées

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de matériel agricole

J022 Contremaître / contremaîtresse au
montage de matériel de communication
- fabrication de matériel électronique

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de matériel de manutention

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de matériel de manutention
léger

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de matériel de photographie

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de matériel d’impression

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de matériel ferroviaire roulant

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de matériel lourd

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de menuiseries préfabriquées -
fabrication d’articles en bois

J024 Contremaître / contremaîtresse au
montage de meubles en métal

J024 Contremaître / contremaîtresse au
montage de meubles - fabrication de
meubles et d’accessoires

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de moteurs (sauf aéronefs)

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de moteurs d’aéronef

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de moteurs diesel

J023 Contremaître / contremaîtresse au
montage de moteurs électriques

J023 Contremaître / contremaîtresse au
montage de moteurs électriques et de
générateurs d’électricité

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de moteurs hors-bord

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de motoculteurs

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de motoneiges

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de pèse-personnes

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de petits moteurs

J023 Contremaître / contremaîtresse au
montage de piles sèches électriques

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de portes et de châssis

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de remorques

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de remorques de camions

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de roulement à billes et à
rouleaux

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de roulottes

J022 Contremaître / contremaîtresse au
montage de semi-conducteurs

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de sous-ensembles d’astronef

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de thermostats

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de tracteurs chasse-neige

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de tracteurs de jardin

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage de tracteurs semi-remorques
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J023 Contremaître / contremaîtresse au
montage de transformateurs électriques

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage de turbines

J021 Contremaître / contremaîtresse au
montage de véhicules automobiles

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de vélos

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage de voitures d’enfants

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’ensembles articulés

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’équipement agricole léger

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’équipement agricole lourd

H016 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’équipement de construction
lourde

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’équipement photographique

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’habitations préfabriquées

J026 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’hélicoptères

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’horlogeries

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’horloges et de montres

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’instruments de contrôle et
d’enregistrement

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’instruments de précision et
d’appareils connexes

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’instruments d’optique

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’ouvrages de menuiserie

J027 Contremaître / contremaîtresse au
montage d’ouvrages de menuiserie -
fabrication d’articles en bois

J022 Contremaître / contremaîtresse au
montage électronique

J022 Contremaître / contremaîtresse au
montage et aux essais - fabrication de
matériel électronique

J022 Contremaître / contremaîtresse au
montage final et aux essais

J022 Contremaître / contremaîtresse au
montage final et aux essais - fabrication
de matériel électronique

J011 Contremaître / contremaîtresse au
moulage, au noyautage et à la fonte du
métal

J014 Contremaître / contremaîtresse au
moulage d’articles chaussants en
caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse au
moulage de chaussures en caoutchouc

J011 Contremaître / contremaîtresse au
moulage du verre

J014 Contremaître / contremaîtresse au
moulage - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

J011 Contremaître / contremaîtresse au
moulage - fonderie

J014 Contremaître / contremaîtresse au
moulage par compression - fabrication
d’articles en caoutchouc et en plastique

J014 Contremaître / contremaîtresse au
moulage par injection - fabrication
d’articles en caoutchouc et en plastique

J014 Contremaître / contremaîtresse au
moulage par soufflage

J014 Contremaître / contremaîtresse au
moulage par soufflage - fabrication
d’articles en caoutchouc et en plastique

J011 Contremaître / contremaîtresse au
moulage sous pression - fonderie

J014 Contremaître / contremaîtresse au
moulage thermique - fabrication
d’articles en plastique

G014 Contremaître / contremaîtresse au
nettoyage de tapis - nettoyage à sec

J011 Contremaître / contremaîtresse au
noyautage - fonderie

J011 Contremaître / contremaîtresse au
noyautage - traitement du minerai

H017 Contremaître / contremaîtresse au
pavage

H017 Contremaître / contremaîtresse au
pavage, à la pose de revêtement routier

H017 Contremaître / contremaîtresse au
pavage de pistes

H017 Contremaître / contremaîtresse au
pavage de routes d’aéroport

J011 Contremaître / contremaîtresse au
piquage - traitement du minerai et du
métal

J024 Contremaître / contremaîtresse au
placage - fabrication de meubles et
d’accessoires

J015 Contremaître / contremaîtresse au
placage - transformation du bois

J026 Contremaître / contremaîtresse au
polissage du métal

J024 Contremaître / contremaîtresse au
polissage et au vernissage - fabrication
de meubles et d’accessoires
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J012 Contremaître / contremaîtresse au
pompage et au mélange - traitement des
produits chimiques

J012 Contremaître / contremaîtresse au
procédé en continu - traitement des
produits chimiques

J013 Contremaître / contremaîtresse au
raffinage du chocolat

J013 Contremaître / contremaîtresse au
raffinage du sucre

J011 Contremaître / contremaîtresse au
recuit

J011 Contremaître / contremaîtresse au
recuit - traitement du métal de première
fusion

J026 Contremaître / contremaîtresse au
réglage d’aéronefs

H012 Contremaître / contremaîtresse au
réseau de transmission par micro-ondes

J016 Contremaître / contremaîtresse au
retordage - textiles

J011 Contremaître / contremaîtresse au
revenu - traitement du métal de
première fusion

J013 Contremaître / contremaîtresse au
salage des peaux - transformation des
aliments et boissons

J013 Contremaître / contremaîtresse au
salage du jambon

J012 Contremaître / contremaîtresse au
service d’aqueduc et d’égout

J014 Contremaître / contremaîtresse au
thermoformage - fabrication d’articles
en plastique

H018 Contremaître / contremaîtresse au
tirage de films

J016 Contremaître / contremaîtresse au
tissage

J025 Contremaître / contremaîtresse au
traçage et au marquage - confection
d’articles en tissu, en fourrure et en cuir

J011 Contremaître / contremaîtresse au
traitement de ciments

H018 Contremaître / contremaîtresse au
traitement de films

J015 Contremaître / contremaîtresse au
traitement de la pâte - pâtes et papiers

J011 Contremaître / contremaîtresse au
traitement de la pierre

J011 Contremaître / contremaîtresse au
traitement de l’uranium

J011 Contremaître / contremaîtresse au
traitement du mica

J011 Contremaître / contremaîtresse au
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J012 Contremaître / contremaîtresse au
traitement du pétrole

J013 Contremaître / contremaîtresse au
traitement du tabac

J011 Contremaître / contremaîtresse au
traitement du verre

J011 Contremaître / contremaîtresse au
traitement thermique du métal de
première fusion

H017 Contremaître / contremaîtresse au
transport de bâtiments

H017 Contremaître / contremaîtresse au
transport de maisons

J011 Contremaître / contremaîtresse au
tréfilage - traitement du métal de
première fusion

J014 Contremaître / contremaîtresse au
trempage d’articles en caoutchouc

J016 Contremaître / contremaîtresse au
triage et au classement de laines

J016 Contremaître / contremaîtresse au
tricotage - transformation des textiles

J011 Contremaître / contremaîtresse aux
cellules électrolytiques - traitement du
minerai et du métal de première fusion

H012 Contremaître / contremaîtresse aux
conduits électriques souterrains

J011 Contremaître / contremaîtresse aux
cuves - traitement du minerai et du
métal de première fusion

J013 Contremaître / contremaîtresse aux
essais alimentaires - transformation des
aliments et boissons

J013 Contremaître / contremaîtresse, aux
essais, au classement et à
l’échantillonnage - transformation des
aliments et boissons

J022 Contremaître / contremaîtresse aux
essais de systèmes - fabrication de
matériel électronique

J022 Contremaître / contremaîtresse aux
essais des systèmes

J013 Contremaître / contremaîtresse aux
essais et à l’analyse - transformation des
aliments et boissons

J022 Contremaître / contremaîtresse aux
essais - fabrication de matériel
électronique

J012 Contremaître / contremaîtresse aux
évaporateurs - traitement des produits
chimiques
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J011 Contremaître / contremaîtresse aux
fours à coke

J011 Contremaître / contremaîtresse aux
fours à oxygène - traitement du minerai
et du métal de première fusion

J012 Contremaître / contremaîtresse aux
fours - traitement des produits
chimiques

J011 Contremaître / contremaîtresse aux
hauts fourneaux

H011 Contremaître / contremaîtresse aux
machines d’usinage

B415 Contremaître / contremaîtresse aux
munitions

J015 Contremaître / contremaîtresse aux
panneaux gaufrés

J011 Contremaître / contremaîtresse aux
produits en béton

J012 Contremaître / contremaîtresse aux
services d’égout

J012 Contremaître / contremaîtresse aux
services d’hygiène

H017 Contremaître / contremaîtresse aux
travaux de dragage

J025 Contremaître / contremaîtresse aux
travaux de retouche de robes -
confection de vêtements

H017 Contremaître / contremaîtresse aux
travaux d’excavation et de nivellement

J013 Contremaître / contremaîtresse
d’abattoir

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’accouveurs

I121 Contremaître / contremaîtresse
d’ajusteurs de foreuses - exploitation
minière

H016 Contremaître / contremaîtresse
d’ajusteurs de machines

H016 Contremaître / contremaîtresse
d’ajusteurs de moteurs d’aéronefs

H019 Contremaître / contremaîtresse
d’applicateurs d’enduits hydrofuges

J014 Contremaître / contremaîtresse
d’assembleurs - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

J016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’application de latex sur les dessous de
moquettes

J016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’application de latex sur les dossiers
de moquettes

J016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’apprêtage - textiles

J013 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’assemblage de bouts - transformation
du tabac

J013 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de battage - traitement du tabac

J015 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de bobinage - pâtes et papiers

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de carrosseries

H014 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de chaudronnerie

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de chevalets - traitement des cuirs et des
peaux

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de confection de chapeaux de fourrure

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de confection de robes

J024 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de contreplacage - fabrication de
meubles et d’accessoires

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de coupe - confection d’articles en tissu,
en fourrure et en cuir

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de coupe de tissus

J013 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de cristallisation - transformation des
aliments et boissons

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de débosselage

J016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de filature - textiles

J016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de finissage - textiles

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de finition - confection d’articles en
tissu, en fourrure et en cuir

J024 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de finition - fabrication de meubles et
d’accessoires

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de garnissage de chapeaux

J024 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de machines à bois - fabrication de
meubles et d’accessoires

J024 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de machines à travailler le bois -
fabrication de meubles et d’accessoires

J014 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de mélange - fabrication d’articles en
caoutchouc

H011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de modèles - usinage des métaux
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H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de montage de locomotives

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de moteurs électriques

H011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de moulage - usinage

J015 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de pâtes

J014 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - articles en plastique

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - construction de camions
lourds, d’autobus et de remorques

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - construction de machines

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - construction de matériel
lourd

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - construction de matériel
roulant de chemin de fer

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - construction navale

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - fabrication d’aéronefs

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - fabrication de matériel de
transport (sauf véhicules automobiles)

J024 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - fabrication de meubles et
d’accessoires

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - fabrication de produits
métalliques

J021 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de peinture - fabrication de véhicules
automobiles

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de piquage - confection d’articles en
tissu, en fourrure et en cuir

J024 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de placage - fabrication de meubles et
d’accessoires

J027 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de portes et de châssis

J011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de préparation de l’argile

J016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de préparation - textiles

H018 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de reliure - imprimerie

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de remontage de moteurs (sauf
aéronefs)

J026 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de remontage de transmissions

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation d’appareils
électroménagers

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation d’appareils hydrauliques

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation d’appareils ménagers

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation de carrosseries
d’automobiles

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation de circuits hydrauliques
d’aéronefs

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation de compteurs

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation de petits moteurs

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation de transformateurs

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation de véhicules automobiles

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation de véhicules motorisés

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de réparation d’électroménagers

H016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de roues - matériel ferroviaire

J024 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de sablage d’éléments de meubles

J013 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de séchage du tabac

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de tannage - traitement des cuirs et des
peaux

J016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de teinture - textiles

J025 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de teinture - traitement des cuirs et des
peaux

H018 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
de typographie et de composition

J013 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’écôtage du tabac

J016 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’ennoblissement - textiles

J014 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
des matières plastiques

H018 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’impression - imprimerie

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 403



Contremaître CNP-S 2006

H018 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’imprimerie

H011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’outillage

H011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’usinage

H011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’usinage de chantier naval

H011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’usinage de pièces d’automobiles

H011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’usinage de production

H014 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’usinage de tôles épaisses

H011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’usinage d’entretien

H011 Contremaître / contremaîtresse d’atelier
d’usinage d’instruments de précision

J014 Contremaître / contremaîtresse de
bandes pour convoyeurs - fabrication
d’articles en caoutchouc

I111 Contremaître / contremaîtresse de
bassin

G014 Contremaître / contremaîtresse de
blanchisseurs, de nettoyeurs à sec et de
presseurs

J027 Contremaître / contremaîtresse de
boisseliers

J025 Contremaître / contremaîtresse de
bottiers

J025 Contremaître / contremaîtresse de
bottiers et de fabricants de chaussures

J013 Contremaître / contremaîtresse de
boulangerie - transformation des
aliments et boissons

J013 Contremaître / contremaîtresse de
boulangerie-pâtisserie - transformation
des aliments et boissons

H017 Contremaître / contremaîtresse de
boutefeux - construction

I121 Contremaître / contremaîtresse de
boutefeux - exploitation de carrières

I121 Contremaître / contremaîtresse de
boutefeux - exploitation de mines à ciel
ouvert

I121 Contremaître / contremaîtresse de
boutefeux - exploitation de mines et de
carrières

J011 Contremaître / contremaîtresse de
briques et de tuiles

H019 Contremaître / contremaîtresse de
briqueteurs

H019 Contremaître / contremaîtresse de
briqueteurs-maçons

H019 Contremaître / contremaîtresse de
calorifugeurs

H019 Contremaître / contremaîtresse de
calorifugeurs de bâtiments

H019 Contremaître / contremaîtresse de
calorifugeurs de chaudières et de
tuyaux

H022 Contremaître / contremaîtresse de
camionneurs

H019 Contremaître / contremaîtresse de
carreleurs

I121 Contremaître / contremaîtresse de
carrière

J012 Contremaître / contremaîtresse de
centrale

J013 Contremaître / contremaîtresse de
chambre de carbonisation -
transformation des aliments et boissons

J013 Contremaître / contremaîtresse de
chambre de filtration du sucre

I121 Contremaître / contremaîtresse de
chantier d’abattage - exploitation
minière

H017 Contremaître / contremaîtresse de
chantier de construction

I121 Contremaître / contremaîtresse de
chantier d’extraction - exploitation
minière

J025 Contremaître / contremaîtresse de
chapeliers

J025 Contremaître / contremaîtresse de
chapellerie - confection d’articles en
tissu, en fourrure et en cuir

H014 Contremaître / contremaîtresse de
charpentes métalliques

H015 Contremaître / contremaîtresse de
charpentiers

H015 Contremaître / contremaîtresse de
charpentiers de finition

H014 Contremaître / contremaîtresse de
charpentiers de navires

H015 Contremaître / contremaîtresse de
charpentiers d’entretien

H014 Contremaître / contremaîtresse de
charpentiers en fer

H015 Contremaître / contremaîtresse de
charpentiers généraux

H015 Contremaître / contremaîtresse de
charpentiers-finisseurs

H014 Contremaître / contremaîtresse de
chaudronnerie

H014 Contremaître / contremaîtresse de
chaudronniers
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H014 Contremaître / contremaîtresse de
chaudronniers, de plaqueurs et
d’ouvriers en charpentes métalliques

H014 Contremaître / contremaîtresse de
chaudronniers en cuivre

J012 Contremaître / contremaîtresse de
chaufferie

H022 Contremaître / contremaîtresse de
chauffeurs de camion

H022 Contremaître / contremaîtresse de
chauffeurs-livreurs

H017 Contremaître / contremaîtresse de
cheminots

J013 Contremaître / contremaîtresse de
chocolaterie

H019 Contremaître / contremaîtresse de
cimentiers-finisseurs

I016 Contremaître / contremaîtresse de
cimetière

J013 Contremaître / contremaîtresse de
classeurs de volaille

H015 Contremaître / contremaîtresse de
coffreurs

H015 Contremaître / contremaîtresse de
coffreurs de béton

J024 Contremaître / contremaîtresse de
colleurs de meubles - fabrication de
meubles et d’accessoires

B415 Contremaître / contremaîtresse de
commis aux outils

H022 Contremaître / contremaîtresse de
commission de transport urbain

H018 Contremaître / contremaîtresse de
compositeurs - imprimerie

H022 Contremaître / contremaîtresse de
conducteurs de camion

I121 Contremaître / contremaîtresse de
conducteurs de locomoteurs et de
locotracteurs (sauf transport ferroviaire)

H018 Contremaître / contremaîtresse de
conducteurs de presse à rotogravure -
imprimerie

H018 Contremaître / contremaîtresse de
conducteurs de presse hélio

H018 Contremaître / contremaîtresse de
conducteurs de presse offset -
imprimerie

H022 Contremaître / contremaîtresse de
conducteurs-livreurs

J013 Contremaître / contremaîtresse de
confiserie

J013 Contremaître / contremaîtresse de
conserverie - transformation des
aliments

H016 Contremaître / contremaîtresse de
constructeurs d’ascenseurs

H016 Contremaître / contremaîtresse de
constructeurs de machines

H014 Contremaître / contremaîtresse de
constructeurs de navires

H015 Contremaître / contremaîtresse de
constructeurs d’escaliers

J014 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs d’articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs d’articles en plastique

J013 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs de cigarettes

J024 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs de la qualité de l’usinage du
bois - fabrication de meubles et
d’accessoires

J015 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs de papier - pâtes et papiers

J025 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs, de trieurs,
d’échantillonneurs et de vérificateurs -
confection d’articles en tissu, en
fourrure et en cuir

J022 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs, de vérificateurs et
d’essayeurs - fabrication, montage,
installation et réparation d’appareils
électroniques

H016 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs des réparations de matériel
mécanique

H011 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs d’outils et de matrices

H012 Contremaître / contremaîtresse de
contrôleurs et d’essayeurs / essayeuses
en services d’électricité

J015 Contremaître / contremaîtresse de cour
- pâtes et papiers

I013 Contremaître / contremaîtresse de
couvoir

H019 Contremaître / contremaîtresse de
couvreurs

H019 Contremaître / contremaîtresse de
couvreurs (sauf toits en métal)

H019 Contremaître / contremaîtresse de
couvreurs en asphalte

H019 Contremaître / contremaîtresse de
couvreurs en bardeaux de bois

H014 Contremaître / contremaîtresse de
couvreurs-zingueurs

I013 Contremaître / contremaîtresse de
culture céréalière
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I013 Contremaître / contremaîtresse de
culture de plein champ

H017 Contremaître / contremaîtresse de
débardeurs

H017 Contremaître / contremaîtresse de
débardeurs, de dockers et de
manutentionnaires

H016 Contremaître / contremaîtresse de
débosseleurs d’automobiles

I111 Contremaître / contremaîtresse de
débusqueurs - exploitation forestière

H019 Contremaître / contremaîtresse de
décorateurs

H012 Contremaître / contremaîtresse de
dépanneurs en télécommunication

B415 Contremaître / contremaîtresse de
dépôt d’explosifs et de munitions

H018 Contremaître / contremaîtresse de
développeurs de films

J013 Contremaître / contremaîtresse de
distillerie

H017 Contremaître / contremaîtresse de
dockers

H017 Contremaître / contremaîtresse de
dynamiteurs - construction

I121 Contremaître / contremaîtresse de
dynamiteurs - exploitation de carrières

J027 Contremaître / contremaîtresse de
fabricants de boîtes en bois

H014 Contremaître / contremaîtresse de
fabricants de charpentes métalliques

H014 Contremaître / contremaîtresse de
fabricants de tôleries épaisses

J015 Contremaître / contremaîtresse de
fabrique de papier

J015 Contremaître / contremaîtresse de
fabrique de pâtes et papiers

H014 Contremaître / contremaîtresse de
façonneurs

J015 Contremaître / contremaîtresse de
façonneurs d’articles en papier -
transformation du papier

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme avicole

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme de culture du houblon

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme de culture du tabac

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme d’élevage d’animaux

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme d’élevage de bovins

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme d’élevage de dindons

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme d’élevage de porcins

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme d’élevage de porcs

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme fruiticole

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme laitière

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme maraîchère

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ferme porcine

H014 Contremaître / contremaîtresse de
ferronniers

H019 Contremaître / contremaîtresse de
finisseurs de béton

H019 Contremaître / contremaîtresse de
finisseurs de béton et de
cimentiers-finisseurs

J024 Contremaître / contremaîtresse de
finisseurs de meubles - fabrication de
meubles et d’accessoires

J011 Contremaître / contremaîtresse de
fonderie - traitement du minerai et du
métal de première fusion

H014 Contremaître / contremaîtresse de forge
J026 Contremaître / contremaîtresse de forge

- fabrication de produits métalliques
H014 Contremaître / contremaîtresse de

forgerons
J026 Contremaître / contremaîtresse de

forgerons - fabrication de produits
métalliques

J026 Contremaître / contremaîtresse de
forgeurs à la machine

J025 Contremaître / contremaîtresse de
fourreurs

J025 Contremaître / contremaîtresse de
gantiers

H017 Contremaître / contremaîtresse de gare
de fret

H017 Contremaître / contremaîtresse de gare
de marchandises

H021 Contremaître / contremaîtresse de gare
- secteur ferroviaire

H018 Contremaître / contremaîtresse de
graveurs (sauf photograveurs) -
imprimerie

J026 Contremaître / contremaîtresse de
graveurs de pièces d’aéronef

H014 Contremaître / contremaîtresse de
gréeurs de navires
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H017 Contremaître / contremaîtresse de halle
- construction

H017 Contremaître / contremaîtresse de
hangar - construction

H016 Contremaître / contremaîtresse de
hangar - secteur ferroviaire

C121 Contremaître / contremaîtresse de
jardin zoologique

I121 Contremaître / contremaîtresse de jour
- exploitation minière

I013 Contremaître / contremaîtresse de la
culture de céréales

H018 Contremaître / contremaîtresse de
laboratoire photographique

J013 Contremaître / contremaîtresse de
laiterie

H019 Contremaître / contremaîtresse de
latteurs

J013 Contremaître / contremaîtresse de
laverie industrielle - transformation des
aliments et boissons

H016 Contremaître / contremaîtresse de
l’entretien mécanique - services publics

H017 Contremaître / contremaîtresse de
lignes de tramway

H019 Contremaître / contremaîtresse de
lisseurs de ciment

H011 Contremaître / contremaîtresse de
machinistes

H011 Contremaître / contremaîtresse de
machinistes et de régleurs-opérateurs
de machines-outils

H019 Contremaître / contremaîtresse de
maçons en pierres

H017 Contremaître / contremaîtresse de
manoeuvres en construction lourde

H017 Contremaître / contremaîtresse de
manoeuvres et autre personnel
élémentaire en construction

J011 Contremaître / contremaîtresse de
manoeuvres - traitement du minerai et
du métal de première fusion

H019 Contremaître / contremaîtresse de
marbriers

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens d’aéronefs

J012 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens d’appareils à vapeur

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens d’ascenseurs

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens d’automobiles

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de brûleurs à mazout

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de chantier

J012 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de chaufferie

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de machines à imprimer

J012 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de machines fixes

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de machines industrielles

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de machines textiles

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de motocyclettes

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de presses et de machines à
imprimer

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de systèmes de chauffage

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de systèmes mécaniques
d’aéronefs

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens de véhicules automobiles

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens d’entretien de machines de
production

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens d’équipement lourd

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens d’usine

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens en chauffage, en
ventilation et en climatisation (CVC)

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens en climatisation

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens en climatisation et en
réfrigération

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens en CVC (chauffage,
ventilation et climatisation)

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens en réfrigération

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens et de réparateurs
d’aéronefs - systèmes mécaniques
d’aéronefs

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens et d’inspecteurs d’aéronefs

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens et d’inspecteurs d’aéronefs
- systèmes mécaniques d’aéronefs
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H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens industriels

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens spécialistes de l’entretien et
de la réparation d’automobiles

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens-électriciens

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens-monteurs

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens-réparateurs de machines
industrielles, agricoles et de
construction

H016 Contremaître / contremaîtresse de
mécaniciens-réparateurs de véhicules
automobiles

H015 Contremaître / contremaîtresse de
menuisiers de finition

H015 Contremaître / contremaîtresse de
menuisiers de navire

H015 Contremaître / contremaîtresse de
menuisiers-finisseurs

H014 Contremaître / contremaîtresse de
métallurgistes

J026 Contremaître / contremaîtresse de
meuleurs de métal

J027 Contremaître / contremaîtresse de
meuleurs et de polisseurs de lentilles

J013 Contremaître / contremaîtresse de
meunerie

I121 Contremaître / contremaîtresse de mine
I121 Contremaître / contremaîtresse de mine

à ciel ouvert
I121 Contremaître / contremaîtresse de mine

de charbon
I121 Contremaître / contremaîtresse de mine

souterraine
J013 Contremaître / contremaîtresse de

minoterie
H015 Contremaître / contremaîtresse de

modeleurs sur bois
J027 Contremaître / contremaîtresse de

monteurs à l’établi - fabrication
d’articles en bois

H014 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs d’armatures en acier

J027 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de bancs - fabrication
d’articles en bois

H015 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de charpentes

H014 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de charpentes en acier

H014 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de charpentes en acier -
fabrication de produits métalliques

H014 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de charpentes métalliques

H013 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de gicleurs

H012 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de lignes électriques

H012 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de lignes électriques et
d’installateurs de câbles de
télécommunication

J027 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de maisons préfabriquées

J027 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de menuiseries préfabriquées
- fabrication d’articles en bois

H016 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de moteurs d’aéronefs

H012 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs, de réparateurs et de
vérificateurs de lignes de
télécommunication

H019 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de serres

H019 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de serres chaudes

H014 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de structures d’acier

H013 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de tuyaux

H013 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de tuyaux de vapeur

J027 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs de vaisselle en bois

H014 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs d’échafaudages en acier

H014 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs d’éléments en métal de
construction

H013 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs d’équipement de protection
contre l’incendie

H013 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs d’équipement de
protection-incendie

J027 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs d’habitations préfabriquées

H013 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs d’installations au gaz

J027 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs d’ouvrages de menuiserie -
fabrication d’articles en bois
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J027 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs d’ustensiles en bois

H012 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs et de réparateurs de réseau de
câblodistribution

H012 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs et de réparateurs de réseau de
télécommunication

J014 Contremaître / contremaîtresse de
monteurs - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

J011 Contremaître / contremaîtresse de
mouleurs, de noyauteurs et de fondeurs
de métaux

H011 Contremaître / contremaîtresse de
moulistes et de modeleurs sur métal

J015 Contremaître / contremaîtresse de
papeterie

J011 Contremaître / contremaîtresse de parc
à ferraille

H022 Contremaître / contremaîtresse de parc
de camions

I013 Contremaître / contremaîtresse de parc
d’engraissement

I013 Contremaître / contremaîtresse de parc
d’engraissement du bétail

J026 Contremaître / contremaîtresse de
peintres d’aéronefs

J026 Contremaître / contremaîtresse de
peintres de chantier naval

H019 Contremaître / contremaîtresse de
peintres de ponts

H019 Contremaître / contremaîtresse de
peintres en bâtiment

H019 Contremaître / contremaîtresse de
peintres en bâtiment - construction

J026 Contremaître / contremaîtresse de
peintres - fabrication de produits
métalliques

H019 Contremaître / contremaîtresse de
peintres-décorateurs

I016 Contremaître / contremaîtresse de
pépinière

H016 Contremaître / contremaîtresse de
personnel de piste - entretien d’aéronefs

H018 Contremaître / contremaîtresse de
photograveurs

J025 Contremaître / contremaîtresse de
piqueurs - confection d’articles en tissu,
en fourrure et en cuir

I013 Contremaître / contremaîtresse de
plantes grande culture

H019 Contremaître / contremaîtresse de
plâtriers

H019 Contremaître / contremaîtresse de
plâtriers au stuc

H019 Contremaître / contremaîtresse de
plâtriers spécialisés en ignifugation

H013 Contremaître / contremaîtresse de
plombiers

J014 Contremaître / contremaîtresse de
pneus rechapés

J026 Contremaître / contremaîtresse de
polisseurs de métal

J024 Contremaître / contremaîtresse de
ponceurs de bois - fabrication de
meubles et d’accessoires

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de briques réfractaires

H013 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de canalisations de gaz

H013 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de canalisations de vapeur

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de cloisons sèches

H013 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de conduites de gaz

H013 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de conduites de vapeur

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de glaces

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de lattes

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de marbre

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de matériaux isolants

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de matériaux isolants pour
bâtiments

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de mousse isolante

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de panneaux de gypse

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de panneaux muraux secs

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de papiers peints

H013 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de réseaux de gicleurs

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de revêtements de sol et de mur

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de terrazzo

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de vitraux

H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs de vitres
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H019 Contremaître / contremaîtresse de
poseurs d’isolants en fibre

J012 Contremaître / contremaîtresse de
poste de pompage

I121 Contremaître / contremaîtresse de
poste - exploitation de mines et de
carrières

J013 Contremaître / contremaîtresse de
préparateurs de volaille

I013 Contremaître / contremaîtresse de
préposés au marché à bestiaux et aux
soins des animaux

I013 Contremaître / contremaîtresse de
préposés au parc à bestiaux et aux soins
des animaux

H017 Contremaître / contremaîtresse de quai
H017 Contremaître / contremaîtresse de quai

de chargement
H017 Contremaître / contremaîtresse de quai

- fret maritime
I121 Contremaître / contremaîtresse de

quart de travail - exploitation de mines
et de carrières

J015 Contremaître / contremaîtresse de
quarts de travail - pâtes et papiers

J024 Contremaître / contremaîtresse de
raboteurs, de tourneurs, de façonneurs
et de travailleurs exerçant une
profession connexe en usinage du bois -
fabrication de meubles et d’accessoires

I013 Contremaître / contremaîtresse de
ranch

I121 Contremaître / contremaîtresse de
relève de jour - exploitation minière

H018 Contremaître / contremaîtresse de
relieurs - imprimerie

J025 Contremaître / contremaîtresse de
rembourreurs - confection d’articles en
tissu, en fourrure et en cuir

H012 Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de lignes de
télécommunication

H012 Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de lignes électriques

H012 Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de lignes électriques et de
câbles de télécommunication

H012 Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de lignes et de câbles -
lignes électriques

H016 Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de machines à imprimer

H016 Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de machines de bureau

H016 Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de matériel ferroviaire

H016 Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs de wagons

H016 Contremaître / contremaîtresse de
réparateurs d’imprimantes

H016 Contremaître / contremaîtresse de
rotonde - secteur ferroviaire

J013 Contremaître / contremaîtresse de
salaison et de conserve du poisson

J015 Contremaître / contremaîtresse de salle
de classage - pâtes et papiers

J015 Contremaître / contremaîtresse de salle
de couchage - pâtes et papiers

J025 Contremaître / contremaîtresse de salle
de coupe - confection d’articles en tissu,
en fourrure et en cuir

J015 Contremaître / contremaîtresse de salle
de fabrication de mandrins - pâtes et
papiers

J025 Contremaître / contremaîtresse de salle
de finition de chapeaux en feutre

J015 Contremaître / contremaîtresse de salle
de tamisage - pâtes et papiers

J016 Contremaître / contremaîtresse de salle
de teinture - transformation des textiles

J016 Contremaître / contremaîtresse de salle
de tissage - transformation des textiles

J025 Contremaître / contremaîtresse de salle
d’échantillons - confection d’articles en
tissu, en fourrure et en cuir

J025 Contremaître / contremaîtresse de salle
d’échantillons d’articles en cuir

J015 Contremaître / contremaîtresse de salle
d’épuration - pâtes et papiers

J015 Contremaître / contremaîtresse de salle
des piles - pâtes et papiers

J015 Contremaître / contremaîtresse de
scierie

J024 Contremaître / contremaîtresse de
scieurs de bois (sauf scieries)

J013 Contremaître / contremaîtresse de
séchoir à tabac

J013 Contremaître / contremaîtresse de
séchoir - traitement du tabac

H017 Contremaître / contremaîtresse de
section - secteur ferroviaire

I016 Contremaître / contremaîtresse de serre
H012 Contremaître / contremaîtresse de

service de dépannage -
télécommunications

H012 Contremaître / contremaîtresse de
service de télécommunication

H013 Contremaître / contremaîtresse de
service du gaz
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H016 Contremaître / contremaîtresse de
service marin - réparation de moteurs

H021 Contremaître / contremaîtresse de
services auxiliaires du transport
ferroviaire

I111 Contremaître / contremaîtresse de site
d’abattage

I111 Contremaître / contremaîtresse de site
d’exploitation forestière

H014 Contremaître / contremaîtresse de
soudeurs

H019 Contremaître / contremaîtresse de
spécialistes de l’isolation

H019 Contremaître / contremaîtresse de
spécialistes de l’isolation à la fibre de
verre

H019 Contremaître / contremaîtresse de
spécialistes de l’isolation de bâtiments

H019 Contremaître / contremaîtresse de
spécialistes de l’isolation de chaudières
et de tuyaux

H012 Contremaître / contremaîtresse de
spécialistes en défaillances de systèmes
de télécommunication

J012 Contremaître / contremaîtresse de
station de compression

J011 Contremaître / contremaîtresse de
station de filtration - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J012 Contremaître / contremaîtresse de
station de pompage

J012 Contremaître / contremaîtresse de
station de traitement d’eau

H018 Contremaître / contremaîtresse de
stéréotypeurs et de
clicheurs-galvanoplastes

H012 Contremaître / contremaîtresse de
système à hyperfréquences

J025 Contremaître / contremaîtresse de
tannerie

J025 Contremaître / contremaîtresse de
tannerie - traitement des cuirs et des
peaux

J025 Contremaître / contremaîtresse de
tapissiers-garnisseurs - confection
d’articles en tissu, en fourrure et en cuir

H016 Contremaître / contremaîtresse de
techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA)
- systèmes mécaniques d’aéronefs

H012 Contremaître / contremaîtresse de
techniciens en câblodistribution

I121 Contremaître / contremaîtresse de tir -
exploitation de mines et de carrières

H018 Contremaître / contremaîtresse de
tireurs de films

H014 Contremaître / contremaîtresse de
tôliers

J027 Contremaître / contremaîtresse de
tonneliers

H017 Contremaître / contremaîtresse de
transporteurs de bâtiments

J011 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs à la conduite de fours -
produits en argile

J013 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs à la mise en conserve, à la
conservation et au conditionnement de
fruits et de légumes

J013 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs à la mise en conserve, à la
salaison et au conditionnement du
poisson

J013 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs à la transformation du sucre

J013 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs à l’abattage et au
conditionnement de la viande

J024 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs à l’usinage du bois -
fabrication de meubles et d’accessoire

J013 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs au traitement du tabac

H014 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs de l’acier de construction

H014 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs du métal en feuilles

J013 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs d’usine d’équarrissage -
conditionnement de la viande

J022 Contremaître / contremaîtresse de
travailleurs spécialisés dans la
fabrication et le montage de matériel
électronique

H021 Contremaître / contremaîtresse de
triage - secteur ferroviaire

J016 Contremaître / contremaîtresse de
trieurs et de classeurs de laines -
transformation des textiles

H013 Contremaître / contremaîtresse de
tuyauteurs

H013 Contremaître / contremaîtresse de
tuyauteurs de marine

H013 Contremaître / contremaîtresse de
tuyauteurs de navires

I013 Contremaître / contremaîtresse de
verger

I013 Contremaître / contremaîtresse de
verger de pommiers

J014 Contremaître / contremaîtresse de
vérificateurs d’articles en caoutchouc
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J014 Contremaître / contremaîtresse de
vérificateurs d’articles en plastique

H011 Contremaître / contremaîtresse de
vérificateurs d’atelier d’usinage

H011 Contremaître / contremaîtresse de
vérificateurs de l’outillage

H011 Contremaître / contremaîtresse de
vérificateurs de l’usinage

H011 Contremaître / contremaîtresse de
vérificateurs de l’usinage et de
l’outillage

J024 Contremaître / contremaîtresse de
vérificateurs de meubles - fabrication de
meubles et d’accessoires

J016 Contremaître / contremaîtresse de
vérificateurs du tissage - transformation
des textiles

I013 Contremaître / contremaîtresse de
vignoble

H019 Contremaître / contremaîtresse de
vitraillistes

H019 Contremaître / contremaîtresse de
vitriers

H017 Contremaître / contremaîtresse de voies
de tramway

C121 Contremaître / contremaîtresse de zoo
H015 Contremaître / contremaîtresse

d’ébénistes
J024 Contremaître / contremaîtresse

d’ébénistes et de menuisiers en meubles
I013 Contremaître / contremaîtresse d’écurie

de chevaux
I013 Contremaître / contremaîtresse d’écurie

de louage
H012 Contremaître / contremaîtresse

d’électriciens
H012 Contremaître / contremaîtresse

d’électriciens de réseau électrique
H012 Contremaître / contremaîtresse

d’électriciens de systèmes électriques
industriels

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’électriciens d’entretien

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’électriciens en construction

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’électriciens et de réparateurs en
construction

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’électriciens industriels

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’électriciens navals

H016 Contremaître / contremaîtresse
d’électromécaniciens

B415 Contremaître / contremaîtresse
d’entrepôt

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’entreprise agricole

H022 Contremaître / contremaîtresse
d’entreprise de transport routier

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’épisseurs de câbles -
télécommunications

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe dans une raffinerie

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe dans une usine chimique

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de bétonnage

I111 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de boisement

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de construction

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de construction de ponts et
d’autoroutes

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de construction lourde

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de démolisseurs

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de démolition

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de grutage

I111 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de suppression d’incendies -
foresterie

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de travaux d’asphaltage

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe de travaux de bétonnage

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe d’urgence -
télécommunications

I121 Contremaître / contremaîtresse
d’équipe - exploitation de mines et de
carrières

J014 Contremaître / contremaîtresse des
chenilles à neige - fabrication d’articles
en caoutchouc

J013 Contremaître / contremaîtresse des
classeurs de cigarettes

J014 Contremaître / contremaîtresse des
courroies trapézoïdales - fabrication
d’articles en caoutchouc

J014 Contremaître / contremaîtresse des
matières plastiques en fibre de verre

J014 Contremaître / contremaîtresse des
réservoirs de carburant en caoutchouc
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J014 Contremaître / contremaîtresse des
tuyaux en caoutchouc

H015 Contremaître / contremaîtresse
d’escaliéteurs

J015 Contremaître / contremaîtresse
d’essayeurs de pâte à papier

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’établissement d’accouvaison

J013 Contremaître / contremaîtresse
d’établissement de coupe des viandes

H019 Contremaître / contremaîtresse
d’étanchéistes

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’exploitation agricole

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’exploitation avicole

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’exploitation bovine

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’exploitation viticole

H018 Contremaître / contremaîtresse
d’héliograveurs

J027 Contremaître / contremaîtresse
d’horlogers-rhabilleurs sur chaîne de
montage

H018 Contremaître / contremaîtresse
d’imprimeurs

H016 Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs de l’entretien de matériel
ferroviaire

H016 Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs de locomotives

C164 Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs de pipelines

H016 Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs de wagons

C164 Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs en construction de
bâtiments

C164 Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs en construction de
pipelines

C164 Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs en construction
d’immeubles

C164 Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs en construction routière

H016 Contremaître / contremaîtresse
d’inspecteurs en mécanique

H016 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs d’appareils de chauffage

H016 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs de chaudières

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs de compteurs électriques

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs de lignes de
télécommunication

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs de lignes et de câbles

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs de lignes téléphoniques

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs de matériel téléphonique

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs de réparateurs de
compteurs

H013 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs de réseaux d’extincteurs
automatiques

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs et de réparateurs de
câbles - télécommunications

H012 Contremaître / contremaîtresse
d’installateurs et de réparateurs -
télécommunications

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’installation d’accouvaison

J015 Contremaître / contremaîtresse
d’installation de blanchiment - pâtes et
papiers

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’installation de chauffage

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’installation de chloruration

J011 Contremaître / contremaîtresse
d’installation de mélange - traitement
du minerai et du métal de première
fusion

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’installation de réfrigération

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’installation de traitement de l’eau

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’installation d’épuration des eaux

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs dans une centrale

J024 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de machines à bois

J024 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de machines à bois -
fabrication de meubles et d’accessoires

J025 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de machines à coudre -
confection d’articles en tissu, en
fourrure et en cuir

J026 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de machines à forger
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J024 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de machines à travailler le
bois - fabrication de meubles et
d’accessoires

J026 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de machines à travailler le
métal

H011 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de machines d’usinage

H011 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de machines-outils

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de matériel de dragage

H022 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de métro

H018 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de presse à rotogravure

H018 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de presse héliographique

H022 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs de train léger sur rail
(TLR)

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs d’équipement de
nivellement

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs d’équipement
d’excavation

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs d’équipement lourd

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs d’installations de
pompage et de pipelines

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’opérateurs d’installations de services
publics d’eau et d’assainissement

H011 Contremaître / contremaîtresse
d’outilleurs-ajusteurs

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers à la culture du tabac

J027 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers à la fabrication de bijoux et
de pièces d’argenterie

J014 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers à la fabrication de pneus
d’automobiles

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers à la viticulture

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers à l’élevage de dindons

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers à l’enduction et au
calandrage - traitement des produits
chimiques

H017 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers à l’excavation

J012 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers au concassage et au broyage
de produits chimiques et de matières
analogues

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers aux cultures de grande
production et aux cultures maraîchères

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de couvoir

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de culture de plein champ

J015 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de fabrique de papier

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de ferme avicole

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de ferme d’élevage
d’animaux

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de ferme fruiticole

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de ferme laitière

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de ferme maraîchère

J015 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de papeterie

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers de vignoble

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers d’exploitation avicole

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers d’exploitation d’élevage
d’animaux

I013 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers d’une exploitation de culture
fruitière

J015 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers d’usine de papier

I016 Contremaître / contremaîtresse
d’ouvriers pépiniéristes

I013 Contremaître / contremaîtresse d’une
exploitation de culture fruitière

J012 Contremaître / contremaîtresse d’usine
à gaz

J012 Contremaître / contremaîtresse d’usine
à gaz naturel

J011 Contremaître / contremaîtresse d’usine
d’alumine

J015 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de bardeaux

J015 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de bardeaux - transformation du bois
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J011 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de broyage - traitement du minerai et
du métal de première fusion

J012 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de chlore

J011 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de frittage - traitement du minerai et du
métal

J011 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de frittage - traitement du minerai et du
métal de première fusion

J013 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de mélange du thé

J015 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de papier

J015 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de pâtes

J015 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de pâtes et papiers

J011 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de réduction - traitement du minerai et
du métal de première fusion

J012 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de traitement de produits chimiques

J015 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de traitement du bois

J015 Contremaître / contremaîtresse d’usine
de traitement - transformation du bois

J012 Contremaître / contremaîtresse d’usine
pilote - traitement des produits
chimiques

I013 Contremaître / contremaîtresse en
agriculture

I016 Contremaître / contremaîtresse en
aménagement paysager

J016 Contremaître / contremaîtresse en
bonneterie

J027 Contremaître / contremaîtresse en
brosserie

H015 Contremaître / contremaîtresse en
charpenterie

H016 Contremaître / contremaîtresse en
climatisation et en réfrigération

H012 Contremaître / contremaîtresse en
communications

H016 Contremaître / contremaîtresse en
construction d’ascenseurs

H012 Contremaître / contremaîtresse en
construction d’installations électriques

H017 Contremaître / contremaîtresse en
construction générale

H015 Contremaître / contremaîtresse en
construction résidentielle

H017 Contremaître / contremaîtresse en
construction routière

H017 Contremaître / contremaîtresse en
démolition

I016 Contremaître / contremaîtresse en
désherbage

H012 Contremaître / contremaîtresse en
électricité

H016 Contremaître / contremaîtresse en
électromécanique

I013 Contremaître / contremaîtresse en
élevage d’animaux

I013 Contremaître / contremaîtresse en
élevage de bétail

I016 Contremaître / contremaîtresse en
entretien de terrains

I111 Contremaître / contremaîtresse en
exploitation forestière

I121 Contremaître / contremaîtresse en
forage au diamant

I121 Contremaître / contremaîtresse en
forage - exploitation de mines et de
carrières

I111 Contremaître / contremaîtresse en
foresterie

H019 Contremaître / contremaîtresse en pose
de couvre-planchers

H019 Contremaître / contremaîtresse en pose
de papier couverture asphalté

H019 Contremaître / contremaîtresse en pose
de revêtements de plancher

H019 Contremaître / contremaîtresse en pose
de revêtements de sol

H016 Contremaître / contremaîtresse en
réfrigération

H016 Contremaître / contremaîtresse en
réfrigération et en climatisation

I121 Contremaître / contremaîtresse en
remblayage

I121 Contremaître / contremaîtresse en
remblayage - exploitation de mines
souterraines

I013 Contremaître / contremaîtresse en
zootechnie

J022 Contremaître / contremaîtresse -
fabrication de matériel électronique

J021 Contremaître / contremaîtresse -
fabrication de véhicules automobiles

J012 Contremaître / contremaîtresse -
traitement du gaz, du pétrole et des
produits chimiques

J016 Contremaître / contremaîtresse -
transformation des textiles

H021 Contremaître / contremaîtresse -
transport ferroviaire
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H017 Contremaître de paveurs et de poseurs
de revêtements routiers

I111 Contremaître forestier / contremaîtresse
forestière

H015 Contremaître général / contremaîtresse
générale - construction immobilière

H015 Contremaître général / contremaîtresse
générale - construction résidentielle

I121 Contremaître général / contremaîtresse
générale - exploitation minière

I121 Contremaître principal /
contremaîtresse principale - exploitation
minière

I121 Contremaître subalterne /
contremaîtresse subalterne -
exploitation minière

H012 Contremaître-électricien /
contremaîtresse-électricienne

B011 Contrôleur adjoint / contrôleuse
adjointe

C172 Contrôleur adjoint / contrôleuse
adjointe de la circulation aérienne

C172 Contrôleur aérien / contrôleuse
aérienne

A111 Contrôleur / contrôleuse
J214 Contrôleur / contrôleuse à la chaîne de

montage - fabrication d’appareillage
électrique

C161 Contrôleur / contrôleuse à la lumière
noire

H415 Contrôleur / contrôleuse à la réparation
de systèmes mécaniques d’aéronef

H415 Contrôleur / contrôleuse à la réparation
et à la révision d’aéronefs

H415 Contrôleur / contrôleuse à la réparation
et à la révision de systèmes mécaniques
d’aéronef

H415 Contrôleur / contrôleuse à la révision
de moteurs d’aéronef

H415 Contrôleur / contrôleuse à la révision
de systèmes mécaniques de moteurs
d’aéronef

C172 Contrôleur / contrôleuse à la tour de
contrôle - circulation aérienne

C161 Contrôleur / contrôleuse au Magnaflux
C175 Contrôleur / contrôleuse au poste de

commande centralisée - circulation
ferroviaire

J164 Contrôleur / contrôleuse au salon
d’essayage - fabrication d’articles en
tissu

J217 Contrôleur / contrôleuse
d’accumulateurs électriques

J125 Contrôleur / contrôleuse d’acier en
feuilles - traitement du métal de
première fusion

J125 Contrôleur / contrôleuse d’acier -
traitement du métal de première fusion

H415 Contrôleur / contrôleuse d’aéronefs
J211 Contrôleur / contrôleuse d’ailes -

montage d’aéronefs
J228 Contrôleur / contrôleuse d’allumettes
J217 Contrôleur / contrôleuse d’ampoules

d’éclairage
J217 Contrôleur / contrôleuse d’ampoules

électriques
J319 Contrôleur / contrôleuse d’ampoules -

fabrication de produits
pharmaceutiques et de produits de
toilette

J146 Contrôleur / contrôleuse dans la
transformation du bois

J215 Contrôleur / contrôleuse d’appareils de
commutation électriques

J214 Contrôleur / contrôleuse d’appareils
électriques

J214 Contrôleur / contrôleuse d’appareils
électroménagers

J228 Contrôleur / contrôleuse d’appareils
photographiques

J222 Contrôleur / contrôleuse d’armoires -
fabrication de meubles

J125 Contrôleur / contrôleuse d’articles de
poterie et de porcelaine

J228 Contrôleur / contrôleuse d’articles de
quincaillerie, d’outils et de couteaux

J125 Contrôleur / contrôleuse d’articles de
tréfilerie

J164 Contrôleur / contrôleuse d’articles en
cuir

J225 Contrôleur / contrôleuse d’articles en
fibre de verre

J145 Contrôleur / contrôleuse d’articles en
papier - transformation du papier

J225 Contrôleur / contrôleuse d’articles en
plastique

J131 Contrôleur / contrôleuse d’asphalte
pour couvertures

H415 Contrôleur / contrôleuse d’atelier de
réparation d’aéronefs

H415 Contrôleur / contrôleuse d’atelier de
réparation de systèmes mécaniques
d’aéronef

J212 Contrôleur / contrôleuse d’automobiles
- fabrication de véhicules automobiles

J212 Contrôleur / contrôleuse d’automobiles
neuves
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J214 Contrôleur / contrôleuse de balais de
charbon - fabrication d’appareillage
électrique

J228 Contrôleur / contrôleuse de balances
J125 Contrôleur / contrôleuse de bardeaux

d’amiante
J221 Contrôleur / contrôleuse de bateaux
J221 Contrôleur / contrôleuse de bateaux en

bois
J228 Contrôleur / contrôleuse de bâtons de

golf
J217 Contrôleur / contrôleuse de batteries de

piles sèches électriques
J217 Contrôleur / contrôleuse de batteries de

piles sèches - fabrication d’appareillage
électrique

J228 Contrôleur / contrôleuse de bicyclettes
J228 Contrôleur / contrôleuse de bijoux
J196 Contrôleur / contrôleuse de boîtes de

conserve - fabrication de produits
métalliques

J196 Contrôleur / contrôleuse de boîtes en
fer-blanc

J154 Contrôleur / contrôleuse de bonneterie
J164 Contrôleur / contrôleuse de bottes et de

chaussures
J228 Contrôleur / contrôleuse de bouchons

et de capsules de bouteilles
J228 Contrôleur / contrôleuse de boutons
J175 Contrôleur / contrôleuse de bouts

filtres - traitement du tabac
J125 Contrôleur / contrôleuse de briques et

de carreaux
J125 Contrôleur / contrôleuse de briques et

de tuiles
J228 Contrôleur / contrôleuse de caméras
J216 Contrôleur / contrôleuse de camions à

remorque en fin de chaîne
J222 Contrôleur / contrôleuse de canapés -

fabrication de meubles
J212 Contrôleur / contrôleuse de

carrosseries brutes - fabrication de
véhicules automobiles

J223 Contrôleur / contrôleuse de cercueils en
bois

J196 Contrôleur / contrôleuse de chaînes
J222 Contrôleur / contrôleuse de chaises -

fabrication de meubles
H832 Contrôleur / contrôleuse de chambre

froide
J164 Contrôleur / contrôleuse de chapeaux
J164 Contrôleur / contrôleuse de chaussures
J164 Contrôleur / contrôleuse de chemises
H415 Contrôleur / contrôleuse de circuits

hydrauliques d’aéronef

J125 Contrôleur / contrôleuse de coke -
traitement du métal de première fusion

J214 Contrôleur / contrôleuse de
commandes électriques

H022 Contrôleur / contrôleuse de
commission de transport

J228 Contrôleur / contrôleuse de
commutateurs à pression

J213 Contrôleur / contrôleuse de
composants - fabrication de matériel
électronique

J221 Contrôleur / contrôleuse de coques
H832 Contrôleur / contrôleuse de dépôt

frigorifique
B011 Contrôleur / contrôleuse de division -

comptabilité
J319 Contrôleur / contrôleuse de feuilles

abrasives
J154 Contrôleur / contrôleuse de fibres -

textiles
J154 Contrôleur / contrôleuse de fils et de

filés
J164 Contrôleur / contrôleuse de gants et de

moufles
J212 Contrôleur / contrôleuse de garnitures

et de ferrures - fabrication de véhicules
automobiles

J214 Contrôleur / contrôleuse de grillages -
fabrication d’appareillage électrique

J214 Contrôleur / contrôleuse de grille-pain
électriques

J214 Contrôleur / contrôleuse de groupes
frigorifiques

J228 Contrôleur / contrôleuse de jouets
C172 Contrôleur / contrôleuse de la

circulation aérienne
C172 Contrôleur / contrôleuse de la

circulation aérienne - aéroport
C172 Contrôleur / contrôleuse de la

circulation aérienne - Forces armées
C175 Contrôleur / contrôleuse de la

circulation ferroviaire
C175 Contrôleur / contrôleuse de la

circulation maritime
C175 Contrôleur / contrôleuse de la

circulation sur les voies navigables
B011 Contrôleur / contrôleuse de la

comptabilité
J164 Contrôleur / contrôleuse de la

confection de coussins et de garnitures
de meubles

J222 Contrôleur / contrôleuse de la
confection de matelas

J164 Contrôleur / contrôleuse de la
confection de vestons
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J164 Contrôleur / contrôleuse de la
confection de vêtements

C163 Contrôleur / contrôleuse de la
contamination par rayonnement

J217 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication d’ampoules

J217 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication d’ampoules d’éclairage

J214 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication d’appareillage électrique

J214 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication d’appareils électriques

J211 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication d’avions

J221 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication de canots

J228 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication de fermetures à glissière

J228 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication de fermetures éclair

J215 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication de gros transformateurs

J217 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication de lampes à incandescence

J217 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication de lampes électriques à
incandescence

J222 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication de meubles

J228 Contrôleur / contrôleuse de la
fabrication de munitions

J175 Contrôleur / contrôleuse de la
fermentation dans un établissement
vinicole

J175 Contrôleur / contrôleuse de la
fermentation dans une vinerie

J175 Contrôleur / contrôleuse de la
fermentation - établissements vinicoles

J222 Contrôleur / contrôleuse de la finition
de meubles

B573 Contrôleur / contrôleuse de la
production

J216 Contrôleur / contrôleuse de la qualité
de moteurs d’automobile

J212 Contrôleur / contrôleuse de la qualité
de moteurs d’automobile - fabrication
de véhicules automobiles

J216 Contrôleur / contrôleuse de la qualité
de moteurs de bateau

F127 Contrôleur / contrôleuse de la qualité
des pellicules de films

J225 Contrôleur / contrôleuse de la qualité
des produits en plastique

J225 Contrôleur / contrôleuse de la qualité
du linoléum

J125 Contrôleur / contrôleuse de la qualité
du verre

J223 Contrôleur / contrôleuse de la qualité -
fabrication d’articles en bois

J154 Contrôleur / contrôleuse de la qualité -
textiles

J175 Contrôleur / contrôleuse de la teneur
en humidité des produits laitiers

J175 Contrôleur / contrôleuse de la teneur
en humidité - traitement du tabac

H216 Contrôleur / contrôleuse de la
transmission - télécommunications

J211 Contrôleur / contrôleuse de la voilure -
montage d’aéronefs

J121 Contrôleur / contrôleuse de l’alumine
J228 Contrôleur / contrôleuse de lames de

rasoir de sûreté
J213 Contrôleur / contrôleuse de

l’assemblage - fabrication de matériel
électronique

J211 Contrôleur / contrôleuse de
l’assemblage final - montage d’aéronefs

J315 Contrôleur / contrôleuse de
l’équilibrage des pneus - fabrication
d’articles en caoutchouc

J125 Contrôleur / contrôleuse de lingots -
traitement du métal de première fusion

J225 Contrôleur / contrôleuse de linoléums
J319 Contrôleur / contrôleuse de lisses
J121 Contrôleur / contrôleuse de l’oxyde

d’aluminium
H311 Contrôleur / contrôleuse de l’usinage
J228 Contrôleur / contrôleuse de macarons
J228 Contrôleur / contrôleuse de machines à

écrire
B571 Contrôleur / contrôleuse de

marchandises
J222 Contrôleur / contrôleuse de matelas
J131 Contrôleur / contrôleuse de matériaux

de couverture bitumineuse
J131 Contrôleur / contrôleuse de matériaux

de couverture en asphalte
J131 Contrôleur / contrôleuse de matériaux

pour toitures d’asphalte
J216 Contrôleur / contrôleuse de matériel

agricole
J215 Contrôleur / contrôleuse de matériel

électrique de locomotives
J215 Contrôleur / contrôleuse de matériel

électrique industriel
J228 Contrôleur / contrôleuse de matériel

photographique
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J228 Contrôleur / contrôleuse de matrices de
disques audionumériques

H022 Contrôleur / contrôleuse de métro
J222 Contrôleur / contrôleuse de meubles
J222 Contrôleur / contrôleuse de meubles en

métal
J222 Contrôleur / contrôleuse de meubles

montés
J222 Contrôleur / contrôleuse de meubles

prêts à l’expédition
J211 Contrôleur / contrôleuse de montages

et d’équipements d’aéronef
J211 Contrôleur / contrôleuse de montages

et d’équipements de bord d’aéronef
J228 Contrôleur / contrôleuse de montres
J125 Contrôleur / contrôleuse de

monuments - traitement des produits
minéraux

H415 Contrôleur / contrôleuse de moteurs
d’aéronef

J215 Contrôleur / contrôleuse de moteurs
électriques

J212 Contrôleur / contrôleuse de moteurs et
de châssis - fabrication de véhicules
automobiles

J215 Contrôleur / contrôleuse de moteurs et
de génératrices

J216 Contrôleur / contrôleuse de motoneiges
J216 Contrôleur / contrôleuse de motoneiges

en fin de chaîne
J125 Contrôleur / contrôleuse de moulages -

fonderie
J125 Contrôleur / contrôleuse de noyaux -

fonderie
G715 Contrôleur / contrôleuse de nuit - hôtel
J215 Contrôleur / contrôleuse de panneaux

de commutateurs électriques
J212 Contrôleur / contrôleuse de panneaux

de plastique et de panneaux peints -
fabrication de véhicules automobiles

J125 Contrôleur / contrôleuse de panneaux
de plâtre - traitement des produits
minéraux

J228 Contrôleur / contrôleuse de papiers
peints

J164 Contrôleur / contrôleuse de parachutes
- fabrication d’articles en tissu

J228 Contrôleur / contrôleuse de parapluies
J228 Contrôleur / contrôleuse de

pèse-personnes
J211 Contrôleur / contrôleuse de petites

pièces - montage d’aéronefs
J214 Contrôleur / contrôleuse de petits

appareils électriques

J214 Contrôleur / contrôleuse de petits
transformateurs

J125 Contrôleur / contrôleuse de pièces
coulées - fonderie

J217 Contrôleur / contrôleuse de pièces
d’accumulateurs au plomb-acide

J125 Contrôleur / contrôleuse de pièces de
fonte

J125 Contrôleur / contrôleuse de pièces de
fonte - fonderie

J214 Contrôleur / contrôleuse de pièces
d’horloge électrique

J211 Contrôleur / contrôleuse de pièces
élémentaires - montage d’aéronefs

C161 Contrôleur / contrôleuse de pièces
forgées

J214 Contrôleur / contrôleuse de pièces pour
lampes électriques

J211 Contrôleur / contrôleuse de pièces
primaires - montage d’aéronefs

H311 Contrôleur / contrôleuse de pièces
usinées

J217 Contrôleur / contrôleuse de piles
sèches électriques

J217 Contrôleur / contrôleuse de piles
sèches électriques - fabrication
d’appareillage électrique

C161 Contrôleur / contrôleuse de pipelines
H222 Contrôleur / contrôleuse de poste -

réseau électrique
J146 Contrôleur / contrôleuse de poteaux -

transformation du bois
J228 Contrôleur / contrôleuse de

préparations de savons et de produits
de toilette

J228 Contrôleur / contrôleuse de
préparations pour médicaments et
articles de toilette

J228 Contrôleur / contrôleuse de pressostats
J125 Contrôleur / contrôleuse de produits

d’amiante laminés
J125 Contrôleur / contrôleuse de produits de

béton
J214 Contrôleur / contrôleuse de produits en

charbon - fabrication d’appareillage
électrique

J213 Contrôleur / contrôleuse de produits
finis - fabrication de matériel
électronique

J222 Contrôleur / contrôleuse de produits
finis - fabrication de meubles et
d’accessoires

C111 Contrôleur / contrôleuse de produits
pharmaceutiques
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C111 Contrôleur / contrôleuse de produits
pharmaceutiques et de produits de
toilette

J154 Contrôleur / contrôleuse de produits
textiles

J212 Contrôleur / contrôleuse de radiateurs -
fabrication de véhicules automobiles

J214 Contrôleur / contrôleuse de
réfrigérateurs - fabrication
d’appareillage électrique

C172 Contrôleur / contrôleuse de région
terminale - circulation aérienne

C181 Contrôleur / contrôleuse de réseaux
J196 Contrôleur / contrôleuse de ressorts
J228 Contrôleur / contrôleuse de roulements
J228 Contrôleur / contrôleuse de roulements

à billes
J228 Contrôleur / contrôleuse de roulements

à rouleaux
C161 Contrôleur / contrôleuse de soudures
J134 Contrôleur / contrôleuse de station de

filtration - traitement des eaux
J215 Contrôleur / contrôleuse de stators -

matériel électrique industriel
J228 Contrôleur / contrôleuse de stylos à

bille et de crayons
J228 Contrôleur / contrôleuse de stylos à

cartouche
H415 Contrôleur / contrôleuse de systèmes

de bord d’aéronef
C141 Contrôleur / contrôleuse de systèmes

de commande
C141 Contrôleur / contrôleuse de systèmes

électroniques
H415 Contrôleur / contrôleuse de systèmes

mécaniques d’aéronef
H415 Contrôleur / contrôleuse de systèmes

mécaniques d’hélicoptère
H222 Contrôleur / contrôleuse de systèmes -

réseau électrique
J215 Contrôleur / contrôleuse de tableaux de

commande électriques
J215 Contrôleur / contrôleuse de tableaux et

de panneaux de distribution électriques
J154 Contrôleur / contrôleuse de textiles
J214 Contrôleur / contrôleuse de

thermostats - fabrication d’appareillage
électrique

J154 Contrôleur / contrôleuse de tissus
J131 Contrôleur / contrôleuse de tissus en

plastique vinylique
J125 Contrôleur / contrôleuse de tôles

d’acier - traitement du métal de
première fusion

J125 Contrôleur / contrôleuse de tôles et de
tôles épaisses - aciérie

J216 Contrôleur / contrôleuse de trains
routiers en fin de chaîne

J212 Contrôleur / contrôleuse de véhicules
complets assemblés - fabrication de
véhicules automobiles

J216 Contrôleur / contrôleuse de véhicules
tout-terrain

J125 Contrôleur / contrôleuse de verre
J125 Contrôleur / contrôleuse de verre de

récupération
D313 Contrôleur / contrôleuse de verres

d’optique
D313 Contrôleur / contrôleuse de verres

ophtalmiques
J164 Contrôleur / contrôleuse de vêtements
J164 Contrôleur / contrôleuse de vêtements

de soutien
J212 Contrôleur / contrôleuse de voitures

automobiles neuves
H731 Contrôleur / contrôleuse de wagons de

chemin de fer - gare de triage
H731 Contrôleur / contrôleuse de wagons -

secteur ferroviaire
H731 Contrôleur / contrôleuse de

wagons-citernes - gare de triage
J313 Contrôleur / contrôleuse d’eau de

chaudière
J214 Contrôleur / contrôleuse d’électrodes

de four - fabrication d’appareillage
électrique

J214 Contrôleur / contrôleuse
d’électroménagers

J222 Contrôleur / contrôleuse d’éléments de
meubles

J214 Contrôleur / contrôleuse d’éléments
d’horloge électrique

H832 Contrôleur / contrôleuse d’entrepôt
frigorifique

H415 Contrôleur / contrôleuse d’entretien
d’aéronefs

J214 Contrôleur / contrôleuse des encours -
fabrication d’appareillage électrique

H415 Contrôleur / contrôleuse des essais en
vol de systèmes mécaniques d’aéronef

C161 Contrôleur / contrôleuse des essais par
ressuage fluorescent

B014 Contrôleur / contrôleuse des
estimations et des programmes

H415 Contrôleur / contrôleuse d’essais en vol
C161 Contrôleur / contrôleuse d’essais non

destructifs
C141 Contrôleur / contrôleuse d’étalonnage
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J154 Contrôleur / contrôleuse d’étoffes
H415 Contrôleur / contrôleuse d’hélices

d’aéronef
H311 Contrôleur / contrôleuse d’hélices -

usinage
J215 Contrôleur / contrôleuse d’inducteurs -

matériel électrique industriel
J215 Contrôleur / contrôleuse d’induits -

matériel électrique industriel
J134 Contrôleur / contrôleuse d’installation

de filtration - traitement des eaux
J216 Contrôleur / contrôleuse d’organes

auxiliaires de moteurs
H311 Contrôleur / contrôleuse d’outils et de

calibres
H311 Contrôleur / contrôleuse d’outils et de

matrices
J228 Contrôleur / contrôleuse du

chargement de munitions
J175 Contrôleur / contrôleuse du dosage de

la matière grasse butyrique - produits
laitiers

J211 Contrôleur / contrôleuse du montage
d’aéronefs

J211 Contrôleur / contrôleuse du montage
d’ailes d’aéronefs

J214 Contrôleur / contrôleuse du montage
d’appareils électriques

J223 Contrôleur / contrôleuse du montage
d’articles en bois

J211 Contrôleur / contrôleuse du montage
d’avions

J221 Contrôleur / contrôleuse du montage
de bateaux

J221 Contrôleur / contrôleuse du montage
de bateaux à moteur

J221 Contrôleur / contrôleuse du montage
de bateaux en bois

J216 Contrôleur / contrôleuse du montage
de camions

J221 Contrôleur / contrôleuse du montage
de canots à moteur

J216 Contrôleur / contrôleuse du montage
de carburateurs

J214 Contrôleur / contrôleuse du montage
de commandes électriques

J216 Contrôleur / contrôleuse du montage
de matériel agricole

J216 Contrôleur / contrôleuse du montage
de matériel de conditionnement des
aliments

J223 Contrôleur / contrôleuse du montage
de produits en bois

J228 Contrôleur / contrôleuse du montage
de projecteurs

J216 Contrôleur / contrôleuse du montage
de transmissions

J216 Contrôleur / contrôleuse du montage
d’embrayages de véhicules automobiles

J222 Contrôleur / contrôleuse du montage -
fabrication de meubles

J211 Contrôleur / contrôleuse du montage
final d’aéronefs

J211 Contrôleur / contrôleuse du montage
final - montage d’aéronefs

J223 Contrôleur / contrôleuse du sablage -
travail du bois

J125 Contrôleur / contrôleuse du traitement
thermique

J125 Contrôleur / contrôleuse du traitement
thermique - traitement du métal

H022 Contrôleur / contrôleuse du transport
en commun

B011 Contrôleur / contrôleuse d’usine
J228 Contrôleur / contrôleuse en bijouterie
C175 Contrôleur / contrôleuse en chef de la

circulation ferroviaire
J214 Contrôleur / contrôleuse en cours de

fabrication - fabrication d’appareillage
électrique

J212 Contrôleur / contrôleuse en cours de
montage - fabrication de véhicules
automobiles

C163 Contrôleur / contrôleuse en
dératisation

J213 Contrôleur / contrôleuse en
électronique - fabrication de matériel
électronique

J125 Contrôleur / contrôleuse en fin de
production - traitement du minerai et
du métal de première fusion

C172 Contrôleur / contrôleuse en route -
circulation aérienne

J213 Contrôleur / contrôleuse - fabrication
de matériel électronique

J214 Contrôleur / contrôleuse - montage
d’appareils électriques

C161 Contrôleur / contrôleuse par
rayonnement ultraviolet

C161 Contrôleur / contrôleuse par rayons
ultraviolets

C161 Contrôleur / contrôleuse par Zyglo
A111 Contrôleur / contrôleuse - services

financiers
A013 Contrôleur / contrôleuse - services

financiers, communications et autres
services aux entreprises

J154 Contrôleur / contrôleuse - textiles
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J125 Contrôleur / contrôleuse - traitement
du métal

J125 Contrôleur / contrôleuse - traitement
du minerai et du métal de première
fusion

J146 Contrôleur / contrôleuse -
transformation du bois

J164 Contrôleur final / contrôleuse finale de
vêtements

A111 Contrôleur financier / contrôleuse
financière

B011 Contrôleur fiscal / contrôleuse fiscale
A015 Contrôleur général / contrôleuse

générale de chaîne de restaurants
A016 Contrôleur général / contrôleuse

générale de compagnie d’exploitation
forestière

A015 Contrôleur général / contrôleuse
générale de société - commerce,
diffusion et autres services

A013 Contrôleur général / contrôleuse
générale d’entreprise de courtage
hypothécaire

A014 Contrôleur général / contrôleuse
générale d’établissement de services
sociaux

A012 Contrôleur général / contrôleuse
générale du Canada

A016 Contrôleur général / contrôleuse
générale - production de biens, services
publics, transport et construction

A014 Contrôleur général / contrôleuse
générale - santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Contrôleur général / contrôleuse
générale - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A111 Contrôleur régional / contrôleuse
régionale

J164 Contrôleur-classeur /
contrôleuse-classeuse d’articles de
deuxième qualité

J225 Contrôleur-essayeur /
contrôleuse-essayeuse d’articles en
plastique

J225 Contrôleur-essayeur /
contrôleuse-essayeuse de pièces de
plastique moulées

J225 Contrôleur-essayeur /
contrôleuse-essayeuse de pièces
moulées en plastique

C141 Contrôleur-examinateur /
contrôleuse-examinatrice d’ordinateurs

J221 Contrôleur-finisseur /
contrôleuse-finisseuse de bateaux en
fibre de verre

J175 Contrôleur-kascher /
contrôleuse-kascher - transformation
des aliments et boissons

J123 Contrôleur-mesureur /
contrôleuse-mesureuse de la masse
linéique - fabrication d’articles de verre

J214 Contrôleur-régleur /
contrôleuse-régleuse de relais
électriques

J228 Contrôleur-réparateur /
contrôleuse-réparatrice de balles de
sport

J223 Contrôleur-trieur / contrôleuse-trieuse
de bâtons de hockey

J125 Contrôleur-trieur / contrôleuse-trieuse
de feuilles de fer-blanc

J228 Contrôleur-trieur / contrôleuse-trieuse
de montures de lunettes

J125 Contrôleur-trieur / contrôleuse-trieuse
de tôles étamées

J217 Contrôleur-vérificateur /
contrôleuse-vérificatrice de bacs
d’accumulateurs

J217 Contrôleur-vérificateur /
contrôleuse-vérificatrice de bacs
d’accumulateurs - fabrication
d’appareillage électrique

J215 Contrôleur-vérificateur /
contrôleuse-vérificatrice de moteurs à
courant alternatif (CA) et de moteurs à
courant continu (CC)

J215 Contrôleur-vérificateur /
contrôleuse-vérificatrice de moteurs CA
et de moteurs CC

H113 Convertisseur / convertisseure de
fournaises

E212 Coordonnateur accrédité /
coordonnatrice accréditée en matière de
retour au travail - gestion des
limitations fonctionnelles

B311 Coordonnateur administratif /
coordonnatrice administrative

D215 Coordonnateur clinicien /
coordonnatrice clinicienne en médecine
nucléaire

D215 Coordonnateur clinicien /
coordonnatrice clinicienne en
radiographie

D215 Coordonnateur clinicien /
coordonnatrice clinicienne en
radiothérapie
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F126 Coordonnateur / coordonnatrice à la
mise en ondes - radiodiffusion

F126 Coordonnateur / coordonnatrice à la
radiotélédiffusion

A343 Coordonnateur / coordonnatrice à
l’administration de programmes de
sports

B415 Coordonnateur / coordonnatrice à
l’expédition

F126 Coordonnateur / coordonnatrice aux
costumes

E212 Coordonnateur / coordonnatrice
bénévole des services sociaux

D042 Coordonnateur / coordonnatrice
clinique en physiothérapie

E036 Coordonnateur / coordonnatrice
d’activités de loisirs pour personnes
âgées

E036 Coordonnateur / coordonnatrice
d’activités en piscine

E036 Coordonnateur / coordonnatrice
d’activités nautiques

E036 Coordonnateur / coordonnatrice
d’activités pour personnes âgées

E036 Coordonnateur / coordonnatrice
d’activités récréatives

E036 Coordonnateur / coordonnatrice
d’activités sportives

F143 Coordonnateur / coordonnatrice
d’articles de mode

B573 Coordonnateur / coordonnatrice
d’atelier de réparation de véhicules
automobiles

E212 Coordonnateur / coordonnatrice
d’auberge de jeunesse

F011 Coordonnateur / coordonnatrice de
bibliothèque

B311 Coordonnateur / coordonnatrice de
bureau

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
camp

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
camp - sports et loisirs

E212 Coordonnateur / coordonnatrice de
centre communautaire

E213 Coordonnateur / coordonnatrice de
centre de ressources professionnelles

E212 Coordonnateur / coordonnatrice de
centre pour Autochtones

E212 Coordonnateur / coordonnatrice de
centre pour femmes - services sociaux

E212 Coordonnateur / coordonnatrice de
centre pour itinérants

C013 Coordonnateur / coordonnatrice de
chantier de forage - géologie

B316 Coordonnateur / coordonnatrice de
conférences

B316 Coordonnateur / coordonnatrice de
congrès

B541 Coordonnateur / coordonnatrice de
cours

B021 Coordonnateur / coordonnatrice de
dossiers d’invalidité

E212 Coordonnateur / coordonnatrice de
foyer

B575 Coordonnateur / coordonnatrice de fret
au départ et à l’arrivée

A341 Coordonnateur / coordonnatrice de
galerie d’art

E217 Coordonnateur / coordonnatrice de
garderie

A324 Coordonnateur / coordonnatrice de
grands projets communautaires

B311 Coordonnateur / coordonnatrice de la
bureautique

C172 Coordonnateur / coordonnatrice de la
circulation aérienne

H022 Coordonnateur / coordonnatrice de la
circulation du métro

H022 Coordonnateur / coordonnatrice de la
circulation d’un réseau de métro

A131 Coordonnateur / coordonnatrice de la
commercialisation

B313 Coordonnateur / coordonnatrice de la
dotation

B412 Coordonnateur / coordonnatrice de la
facturation

A112 Coordonnateur / coordonnatrice de la
formation du personnel

B314 Coordonnateur / coordonnatrice de la
location immobilière

A131 Coordonnateur / coordonnatrice de la
mise en marché

A391 Coordonnateur / coordonnatrice de la
planification de la production

E039 Coordonnateur / coordonnatrice de la
planification des programmes des
conseils régionaux de santé

B415 Coordonnateur / coordonnatrice de la
planification du transport

D112 Coordonnateur / coordonnatrice de la
prévention des infections en milieu
hospitalier

B573 Coordonnateur / coordonnatrice de la
production
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F126 Coordonnateur / coordonnatrice de la
production - cinéma, diffusion et arts de
la scène

C123 Coordonnateur / coordonnatrice de la
protection forestière

F024 Coordonnateur / coordonnatrice de la
publicité

F126 Coordonnateur / coordonnatrice de la
radiotélédiffusion en extérieur

B021 Coordonnateur / coordonnatrice de la
rémunération et des avantages sociaux

B314 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’administration d’immeubles

E212 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’admissibilité - aide sociale

B311 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’aide financière - collège ou université

J013 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’analyse des risques et de la maîtrise
des points critiques (ARMPC) -
transformation des aliments

J021 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’assemblage - construction de véhicules
automobiles

J021 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’assemblage de véhicules automobiles

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’éducation spécialisée

C071 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’élaboration de systèmes informatiques

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’enseignement de la musique

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’enseignement de l’éducation physique

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’enseignement des arts

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’enseignement des langues

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’enseignement des mathématiques

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’enseignement des sciences

A322 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’enseignement pratique

A141 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’entretien

B021 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’équité en emploi

B021 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’équité en matière d’emploi

F126 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’habillage

J013 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’HACCP

F024 Coordonnateur / coordonnatrice de
l’information

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
loisirs en milieu communautaire

F024 Coordonnateur / coordonnatrice de
médias

F143 Coordonnateur / coordonnatrice de
mode

A341 Coordonnateur / coordonnatrice de
musée

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
piscine - loisirs

J011 Coordonnateur / coordonnatrice de
poste dans une aciérie

F126 Coordonnateur / coordonnatrice de
présentations - diffusion

B317 Coordonnateur / coordonnatrice de
procès

B317 Coordonnateur / coordonnatrice de
procès - tribunaux

E034 Coordonnateur / coordonnatrice de
programme de centre d’hébergement
pour femmes

E031 Coordonnateur / coordonnatrice de
programme de gestion des déchets

E031 Coordonnateur / coordonnatrice de
programme de réacheminement des
déchets

E031 Coordonnateur / coordonnatrice de
programme de recyclage

E031 Coordonnateur / coordonnatrice de
programme de recyclage municipal

E031 Coordonnateur / coordonnatrice de
programme de réduction des déchets

E213 Coordonnateur / coordonnatrice de
programme d’extension des services
d’emploi

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes aquatiques

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes d’activités récréatives

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes d’activités récréatives
pour les jeunes

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes d’artisanat

E039 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes de bien-être

E031 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes de déchets solides

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes de loisirs

E034 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes de refuges pour femmes
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E034 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes de réinsertion des services
correctionnels

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes d’enseignement

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes d’enseignement à distance

E031 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes d’organisme
environnemental

E031 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes en réduction des déchets
industriels

E035 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes - enseignement

A322 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes - enseignement
postsecondaire

E031 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes environnementaux

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes nautiques

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes pour club d’adolescents

E034 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes pour femmes

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes sportifs

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
programmes sportifs - sports et loisirs

A371 Coordonnateur / coordonnatrice de
projets de construction

E212 Coordonnateur / coordonnatrice de
résidence - foyer de groupe

B316 Coordonnateur / coordonnatrice de
réunion

J021 Coordonnateur / coordonnatrice de
secteur - assemblage de véhicules
automobiles

J021 Coordonnateur / coordonnatrice de
secteur - construction de véhicules
automobiles

B411 Coordonnateur / coordonnatrice de
service de traitement de texte

B315 Coordonnateur / coordonnatrice de
service des matériaux

F024 Coordonnateur / coordonnatrice de
service d’information

E036 Coordonnateur / coordonnatrice de
services de loisirs

E133 Coordonnateur / coordonnatrice de
services d’emploi pour étudiants

E033 Coordonnateur / coordonnatrice de
services d’interprétation pour visiteurs -
gouvernement

E033 Coordonnateur / coordonnatrice de
services en tourisme - gouvernement

G921 Coordonnateur / coordonnatrice de
style individuel

H021 Coordonnateur / coordonnatrice de
trains

F126 Coordonnateur / coordonnatrice de
trucages optiques

F126 Coordonnateur / coordonnatrice
d’émissions de radio et de télévision

F126 Coordonnateur / coordonnatrice
d’émissions sportives - diffusion

C123 Coordonnateur / coordonnatrice
d’équipe forestière

B315 Coordonnateur / coordonnatrice des
achats d’espace d’entreposage

B415 Coordonnateur / coordonnatrice des
achats et de la gestion des stocks

D313 Coordonnateur / coordonnatrice des
activités - services de soutien en santé

A324 Coordonnateur / coordonnatrice des
arts communautaires

F126 Coordonnateur / coordonnatrice des
cascades

E034 Coordonnateur / coordonnatrice des
droits du public

B311 Coordonnateur / coordonnatrice des
langues officielles

E036 Coordonnateur / coordonnatrice des
loisirs

B022 Coordonnateur / coordonnatrice des
normes

B314 Coordonnateur / coordonnatrice des
opérations de gestion immobilière

E035 Coordonnateur / coordonnatrice des
programmes d’extension des services
éducationnels

B021 Coordonnateur / coordonnatrice des
relations avec les employés

F024 Coordonnateur / coordonnatrice des
relations avec les médias

B021 Coordonnateur / coordonnatrice des
relations du travail

B021 Coordonnateur / coordonnatrice des
relations employeur-employé

F024 Coordonnateur / coordonnatrice des
relations publiques

B021 Coordonnateur / coordonnatrice des
ressources humaines

B311 Coordonnateur / coordonnatrice des
services administratifs

B311 Coordonnateur / coordonnatrice des
services bilingues

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 425



Coordonnateur CNP-S 2006

B311 Coordonnateur / coordonnatrice des
services de bureau

A334 Coordonnateur / coordonnatrice des
services de secours aux sinistrés

D111 Coordonnateur / coordonnatrice des
services de soins infirmiers

A321 Coordonnateur / coordonnatrice des
services infirmiers - gestion

B317 Coordonnateur / coordonnatrice des
services judiciaires

A311 Coordonnateur / coordonnatrice des
services techniques -
télécommunications

D234 Coordonnateur / coordonnatrice des
soins avancés en réanimation

D234 Coordonnateur / coordonnatrice des
soins en réanimation

D111 Coordonnateur / coordonnatrice des
soins infirmiers

D111 Coordonnateur / coordonnatrice des
soins infirmiers actifs

D111 Coordonnateur / coordonnatrice des
soins infirmiers aux patients

D111 Coordonnateur / coordonnatrice des
soins infirmiers - chirurgie

D111 Coordonnateur / coordonnatrice des
soins infirmiers de courte durée

D111 Coordonnateur / coordonnatrice des
soins infirmiers - unité des grands
brûlés

E036 Coordonnateur / coordonnatrice des
sports

A131 Coordonnateur / coordonnatrice des
ventes et des promotions

G111 Coordonnateur / coordonnatrice des
ventes non techniques - commerce de
gros

E039 Coordonnateur / coordonnatrice
d’essais cliniques

C183 Coordonnateur / coordonnatrice
d’essais de logiciels

B316 Coordonnateur / coordonnatrice
d’événements

F024 Coordonnateur / coordonnatrice
d’événements médiatiques

B316 Coordonnateur / coordonnatrice
d’événements mondains

B316 Coordonnateur / coordonnatrice
d’événements spéciaux

B311 Coordonnateur / coordonnatrice
d’examen - administration

B316 Coordonnateur / coordonnatrice
d’expositions

F143 Coordonnateur / coordonnatrice
d’expositions d’articles de mode

E034 Coordonnateur / coordonnatrice
d’initiatives d’emploi

E039 Coordonnateur / coordonnatrice du
bien-être

B573 Coordonnateur / coordonnatrice du
calendrier d’exécution des travaux

B415 Coordonnateur / coordonnatrice du
contrôle des approvisionnements

B415 Coordonnateur / coordonnatrice du
contrôle du matériel

C123 Coordonnateur / coordonnatrice du
cubage - exploitation forestière

E212 Coordonnateur / coordonnatrice du
développement des jeunes

A332 Coordonnateur / coordonnatrice du
développement économique

B415 Coordonnateur / coordonnatrice du fret
maritime

A131 Coordonnateur / coordonnatrice du
marketing

B573 Coordonnateur / coordonnatrice du
matériel

C123 Coordonnateur / coordonnatrice du
mesurage du bois - exploitation
forestière

J021 Coordonnateur / coordonnatrice du
montage - construction de véhicules
automobiles

E031 Coordonnateur / coordonnatrice du
recyclage - gestion des déchets

A302 Coordonnateur / coordonnatrice du
secteur du crédit

B553 Coordonnateur / coordonnatrice du
service de transport par autobus

B311 Coordonnateur / coordonnatrice du
service des communications

A111 Coordonnateur / coordonnatrice du
service des ressources financières

A122 Coordonnateur / coordonnatrice du
service d’informatique

B311 Coordonnateur / coordonnatrice du
stationnement

B415 Coordonnateur / coordonnatrice du
trafic de fret

B415 Coordonnateur / coordonnatrice du
transport

B553 Coordonnateur / coordonnatrice du
transport par autobus

E022 Coordonnateur / coordonnatrice du
travail social
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B311 Coordonnateur / coordonnatrice d’un
programme pour investisseurs
immigrants

D111 Coordonnateur / coordonnatrice
d’unité de soins infirmiers

E036 Coordonnateur / coordonnatrice en
conditionnement physique

E217 Coordonnateur / coordonnatrice en
garderie coopérative

E212 Coordonnateur / coordonnatrice en
matière de retour au travail - gestion
des limitations fonctionnelles

A112 Coordonnateur / coordonnatrice en
santé et sécurité

A322 Coordonnateur / coordonnatrice
pédagogique

G921 Coordonnateur imagiste /
coordonnatrice imagiste

D234 Coordonnateur médical /
coordonnatrice médicale sur installation
de forage

A391 Coordonnateur principal /
coordonnatrice principale de la
production

A324 Coordonnateur provincial /
coordonnatrice provinciale des services
sociaux

E031 Coordonnateur régional /
coordonnatrice régionale de
programme de recyclage et de la
réduction des déchets

D215 Coordonnateur technique /
coordonnatrice technique en médecine
nucléaire

D215 Coordonnateur technique /
coordonnatrice technique en
radiographie

D215 Coordonnateur technique /
coordonnatrice technique en
radiothérapie

C171 Copilote
C171 Copilote - transport aérien
J224 Copiste de meubles
F032 Copiste de musique
F036 Copiste de sculptures sur bois
F032 Copiste - musique
J228 Cordeur / cordeuse de raquettes
J151 Cordier / cordière en amiante
J152 Cordier / cordière - textiles
H513 Cordonnier / cordonnière
H513 Cordonnier / cordonnière - commerce

de détail
J228 Cordonnier / cordonnière en usine
H513 Cordonnier-bottier /

cordonnière-bottière

D219 Cordonnier-orthésiste agréé /
cordonnière-orthésiste agréée

D219 Cordonnier-orthésiste /
cordonnière-orthésiste

H513 Cordonnier-orthopédiste /
cordonnière-orthopédiste

F022 Corédacteur / corédactrice
F033 Cornettiste
F033 Corniste
E039 Coroner
E112 Correcteur / correctrice - assistance à

l’enseignement postsecondaire
J182 Correcteur / correctrice de gravure à

l’eau-forte
B552 Correcteur / correctrice de manuscrits
B552 Correcteur / correctrice d’épreuves
B552 Correcteur / correctrice d’épreuves

dans un atelier de composition
B552 Correspondancier / correspondancière
E012 Correspondant adjoint principal /

correspondante adjointe principale
d’avocat

F023 Correspondant / correspondante
F023 Correspondant / correspondante à

l’étranger
F023 Correspondant / correspondante au

bulletin de nouvelles
F023 Correspondant / correspondante de

journal
F023 Correspondant / correspondante

parlementaire
G922 Cosméticien / cosméticienne -

esthétique
G922 Cosmétologue
C011 Cosmologiste
C011 Cosmologue
F126 Costumier / costumière - cinéma,

télédiffusion et arts de la scène
F143 Costumier / costumière - design
F143 Costumier / costumière - expositions et

théâtre
J145 Coucheur-contrecolleur /

coucheuse-contrecolleuse - produits de
papier

J124 Couleur / couleuse à la bétonnière
J111 Couleur / couleuse au poste central
J111 Couleur / couleuse au poste central -

traitement du métal de première fusion
J121 Couleur / couleuse d’acier
J121 Couleur / couleuse d’aluminium -

traitement du métal de première fusion
J124 Couleur / couleuse d’articles de poterie

et de porcelaine
H821 Couleur / couleuse de béton -

construction
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H821 Couleur / couleuse de blocs de béton
J121 Couleur / couleuse de brames - usine

de laminage de l’acier
J124 Couleur / couleuse de briques et de

carreaux - produits en argile
J121 Couleur / couleuse de creuset
J122 Couleur / couleuse de fonderie
J121 Couleur / couleuse de fonte en gueuse
J122 Couleur / couleuse de grilles - fonderie
J121 Couleur / couleuse de gueuse -

traitement du métal de première fusion
J122 Couleur / couleuse de laiton
J122 Couleur / couleuse de métal blanc -

fonderie
J121 Couleur / couleuse de métal -

traitement du métal
J122 Couleur / couleuse de métaux
J122 Couleur / couleuse de métaux -

fonderie
J122 Couleur / couleuse de moules -

fonderie
J122 Couleur / couleuse de munitions -

fonderie
J122 Couleur / couleuse de pièces en cuivre -

fonderie
J122 Couleur / couleuse de pièces en plomb

à la main - fonderie
J121 Couleur / couleuse de plomb -

traitement du métal de première fusion
J121 Couleur / couleuse de poche
J121 Couleur / couleuse de poche à grue
J121 Couleur / couleuse de poche -

traitement du métal de première fusion
H821 Couleur / couleuse de pontons

d’amarrage en ferro-ciment
J122 Couleur / couleuse en cire perdue -

fonderie
J124 Couleur / couleuse en faïence et en

porcelaine
J132 Couleur / couleuse - plasturgie
J124 Couleur / couleuse - produits en béton
J121 Couleur / couleuse - traitement du

métal
J183 Coupeur / coupeuse à la machine -

imprimerie
J162 Coupeur / coupeuse à la main -

confection de vêtements
J162 Coupeur / coupeuse à la main -

fabrication d’articles en tissu, en
fourrure et en cuir

J162 Coupeur / coupeuse à l’emporte-pièce -
fabrication d’articles en tissu, en
fourrure et en cuir

J194 Coupeur / coupeuse au chalumeau
acétylénique - fabrication de produits
métalliques

J183 Coupeur / coupeuse au massicot -
imprimerie

J197 Coupeur / coupeuse de bandes
abrasives

J197 Coupeur / coupeuse de bandes de
ponceuses

J133 Coupeur / coupeuse de bandes de
roulement de pneus de camion

J133 Coupeur / coupeuse de bandes en
caoutchouc

J124 Coupeur / coupeuse de bardeaux
d’amiante

J141 Coupeur / coupeuse de bardeaux -
scierie

J171 Coupeur / coupeuse de barres de
levure comprimée

I161 Coupeur / coupeuse de bois de corde
I161 Coupeur / coupeuse de bois de pâte
I161 Coupeur / coupeuse de bois -

exploitation forestière
J145 Coupeur / coupeuse de boîtes en carton

ondulé - transformation du papier
J228 Coupeur / coupeuse de bords de

chapeaux - fabrication d’articles en tissu
J133 Coupeur / coupeuse de bottes en

caoutchouc
J124 Coupeur / coupeuse de briques -

produits en argile
I162 Coupeur / coupeuse de broussailles -

foresterie
J133 Coupeur / coupeuse de câblés en

caoutchouc
J133 Coupeur / coupeuse de caoutchouc
J319 Coupeur / coupeuse de carreaux
J133 Coupeur / coupeuse de chapes de

pneus de camion
J162 Coupeur / coupeuse de chaussures
J319 Coupeur / coupeuse de clous -

fabrication de chaussures
J319 Coupeur / coupeuse de crans sur

vêtements - confection de vêtements
J319 Coupeur / coupeuse de crayons à

dessiner
J162 Coupeur / coupeuse de cuir
J162 Coupeur / coupeuse de cuir à la main -

fabrication d’articles en cuir
J162 Coupeur / coupeuse de cuir -

fabrication d’articles chaussants
J193 Coupeur / coupeuse de défauts - travail

du bois
J133 Coupeur / coupeuse de feuilles -

fabrication d’articles en caoutchouc
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J162 Coupeur / coupeuse de feutre à la
machine

J123 Coupeur / coupeuse de fibres -
fabrication d’articles de verre

J151 Coupeur / coupeuse de fibres -
industrie du textile

J173 Coupeur / coupeuse de filets -
traitement du poisson

J319 Coupeur / coupeuse de fils - confection
de vêtements

J319 Coupeur / coupeuse de fils de liaison -
confection de vêtements

J315 Coupeur / coupeuse de flexibles à la
main - fabrication d’articles en
caoutchouc

J162 Coupeur / coupeuse de fourrure
J317 Coupeur / coupeuse de fruits
J162 Coupeur / coupeuse de gants
J133 Coupeur / coupeuse de garnitures

d’étanchéité en caoutchouc
J319 Coupeur / coupeuse de garnitures -

montage de meubles
J133 Coupeur / coupeuse de gomme -

fabrication d’articles chaussants en
caoutchouc

I161 Coupeur / coupeuse de grumes
J162 Coupeur / coupeuse de housses -

fabrication d’articles en tissu
J172 Coupeur / coupeuse de jambons
J124 Coupeur / coupeuse de joints à la scie -

produits en béton, en argile et en pierre
J145 Coupeur / coupeuse de mandrins -

transformation du papier
J225 Coupeur / coupeuse de matières

plastiques
J193 Coupeur / coupeuse de moulures -

fabrication d’articles en bois
J184 Coupeur / coupeuse de négatifs -

traitement de films
J317 Coupeur / coupeuse de pains de viande
J145 Coupeur / coupeuse de papier carbone
J145 Coupeur / coupeuse de papier -

transformation du papier
J319 Coupeur / coupeuse de pastels
J162 Coupeur / coupeuse de patrons
J162 Coupeur / coupeuse de patrons de base
J162 Coupeur / coupeuse de patrons

modèles
J162 Coupeur / coupeuse de patrons types
I161 Coupeur / coupeuse de perches
J133 Coupeur / coupeuse de pièces en

caoutchouc pour automobiles
J225 Coupeur / coupeuse de plastiques
F123 Coupeur / coupeuse de pochoirs à soie

- arts graphiques

J124 Coupeur / coupeuse de pochoirs pour
marquer la maçonnerie en pierre

J124 Coupeur / coupeuse de pochoirs -
produits en pierre

F123 Coupeur / coupeuse de pochoirs
sérigraphiques

J173 Coupeur / coupeuse de poisson surgelé
- traitement du poisson

J173 Coupeur / coupeuse de poisson -
traitement du poisson

J172 Coupeur / coupeuse de poitrines -
abattoir

G941 Coupeur / coupeuse de portions de
viande - commerce de gros ou de détail

I161 Coupeur / coupeuse de poteaux
J193 Coupeur / coupeuse de rondelles -

fabrication d’articles en bois
J145 Coupeur / coupeuse de rouleaux à la

machine - transformation du papier
J197 Coupeur / coupeuse de rubans

émerisés
J162 Coupeur / coupeuse de selles -

fabrication d’articles en cuir
I211 Coupeur / coupeuse de tabac - récolte

du tabac
J133 Coupeur / coupeuse de talons -

fabrication d’articles chaussants en
caoutchouc

J145 Coupeur / coupeuse de timbres fiscaux
J162 Coupeur / coupeuse de tissus
J162 Coupeur / coupeuse de tissus -

fabrication d’articles en tissu
J162 Coupeur / coupeuse de toile à voile -

fabrication d’articles en tissu
J162 Coupeur / coupeuse de toile -

fabrication d’articles en tissu
J196 Coupeur / coupeuse de tuyaux

métalliques à la machine
J315 Coupeur / coupeuse de tuyaux souples

à la main - fabrication du caoutchouc
J123 Coupeur / coupeuse de verre
J123 Coupeur / coupeuse de verre à la main
J123 Coupeur / coupeuse de verre et

encadreur / encadreuse
J123 Coupeur / coupeuse de verre spécial
J162 Coupeur / coupeuse de vêtements
J162 Coupeur / coupeuse de vêtements -

confection de vêtements
J162 Coupeur / coupeuse de vêtements en

cuir - fabrication
G941 Coupeur / coupeuse de viande -

commerce de détail
G941 Coupeur / coupeuse de viande -

commerce de gros ou de détail
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G941 Coupeur / coupeuse de viande dans un
supermarché

G941 Coupeur / coupeuse de viande de porc
- commerce de gros ou de détail

J162 Coupeur / coupeuse d’échantillons
J162 Coupeur / coupeuse d’échantillons -

fabrication d’articles en tissu, en
fourrure et en cuir

J162 Coupeur / coupeuse d’éléments de
chaussures - fabrication d’articles
chaussants

J145 Coupeur / coupeuse d’étiquettes -
transformation du papier

J319 Coupeur / coupeuse d’étoffes à la main
J162 Coupeur / coupeuse d’étoffes -

fabrication d’articles en tissu
I212 Coupeur / coupeuse d’herbe
J133 Coupeur / coupeuse en biais -

fabrication d’articles en caoutchouc
I161 Coupeur / coupeuse - exploitation

forestière
J162 Coupeur / coupeuse - fabrication

d’articles en cuir
J143 Coupeur-aléseur / coupeuse-aléseuse

de mandrins - pâtes et papiers
J145 Coupeur-cisailleur /

coupeuse-cisailleuse - transformation
du papier

J217 Coupeur-dénudeur /
coupeuse-dénudeuse de fils sur
machine automatique - fabrication
d’appareillage électrique

J131 Coupeur-estampeur /
coupeuse-estampeuse de pains de
savon

J196 Coupeur-façonneur /
coupeuse-façonneuse de balles -
fabrication de produits métalliques

J214 Coupeur-façonneur /
coupeuse-façonneuse d’isolants -
fabrication d’appareillage électrique

J133 Coupeur-finisseur /
coupeuse-finisseuse d’articles en
caoutchouc

J196 Coupeur-finisseur /
coupeuse-finisseuse de cribles en fil
métallique

J196 Coupeur-finisseur /
coupeuse-finisseuse de tamis en fil
métallique

J196 Coupeur-finisseur /
coupeuse-finisseuse d’écrans en fil
métallique

J133 Coupeur-marqueur /
coupeuse-marqueuse de tuyaux à la
machine - fabrication d’articles en
caoutchouc

J145 Coupeur-plieur / coupeuse-plieuse -
transformation du papier

J145 Coupeur-rainureur /
coupeuse-rainureuse - transformation
du papier

F151 Coureur automobile / coureuse
automobile

F151 Coureur / coureuse de chariots bâchés -
stampede

F132 Coureur / coureuse de rodéo
F151 Coureur / coureuse de stampede
G961 Coureur / coureuse - services

alimentaires
B563 Courrier / courrière de la poste - service

de messageries
B563 Courrier / courrière du service postal -

service de messageries
B563 Coursier / coursière
G723 Coursier / coursière au keno - casino
G723 Coursier / coursière de casino
B563 Coursier / coursière d’établissement

bancaire
B563 Coursier / coursière - service de

messageries
F144 Courtepointier / courtepointière à la

main
B013 Courtier / courtière
B013 Courtier / courtière à escomptes
G121 Courtier / courtière - commerce de gros
G132 Courtier / courtière d’agence

immobilière
G111 Courtier / courtière d’agence

publicitaire
G131 Courtier / courtière d’assurance
B013 Courtier / courtière de change
B116 Courtier / courtière de concession

pétrolière
B116 Courtier / courtière de yacht
B116 Courtier / courtière en affrètement de

navire
G111 Courtier / courtière en bestiaux
B116 Courtier / courtière en douanes
B013 Courtier / courtière en finances
B013 Courtier / courtière en fonds communs

de placement
B116 Courtier / courtière en fret
G111 Courtier / courtière en grain -

commerce de gros
B013 Courtier / courtière en grain -

négociation de marchandises
B013 Courtier / courtière en grains
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B014 Courtier / courtière en hypothèques
G132 Courtier / courtière en immobilier
B116 Courtier / courtière en information

douanière
F023 Courtier / courtière en information

multimédia
B013 Courtier / courtière en marchandises
B013 Courtier / courtière en obligations
B116 Courtier / courtière en opérations

gazières
B013 Courtier / courtière en placements
B116 Courtier / courtière en redevances
B116 Courtier en douanes agréé / courtière

en douanes agréée
B116 Courtier en douanes qualifié / courtière

en douanes qualifiée
B116 Courtier maritime / courtière maritime
B116 Courtier maritime désigné / courtière

maritime désignée
J161 Couseur / couseuse - confection de

vêtements
J228 Couseur / couseuse d’abat-jour
J161 Couseur / couseuse d’articles

chaussants
J315 Couseur / couseuse d’articles en

caoutchouc
J161 Couseur / couseuse d’articles en

fourrure
J161 Couseur / couseuse de boutons à la

machine
J161 Couseur / couseuse de carpettes
J161 Couseur / couseuse de chapeaux en

manufacture
J161 Couseur / couseuse de chaussures
J228 Couseur / couseuse de chaussures à la

main
J161 Couseur / couseuse de cuir
J161 Couseur / couseuse de doublures
J161 Couseur / couseuse de draperies
J161 Couseur / couseuse de fourrures
J161 Couseur / couseuse de mocassins
F144 Couseur / couseuse de perles à la main
J161 Couseur / couseuse de produits textiles
J161 Couseur / couseuse de sacs de cuir
J161 Couseur / couseuse de sacs - industrie

du textile
J319 Couseur / couseuse de semelles -

fabrication de chaussures
J161 Couseur / couseuse de sous-vêtements
J161 Couseur / couseuse de tapis
J161 Couseur / couseuse de vêtements en

cuir
J161 Couseur / couseuse d’échantillons
J161 Couseur / couseuse d’éléments de

chaussures

H512 Couturier / couturière
F143 Couturier / couturière - haute couture
H512 Couturier / couturière sur mesure de

vêtements pour dames
H512 Couturier-réparateur /

couturière-réparatrice de vêtements
H512 Couturier-retoucheur /

couturière-retoucheuse
H512 Couturier-retoucheur /

couturière-retoucheuse de vêtements
pour dames

H141 Couvreur / couvreuse
H321 Couvreur / couvreuse de feuilles

métalliques
H141 Couvreur / couvreuse de revêtements

de toiture
H141 Couvreur / couvreuse de toits

multicouches
H141 Couvreur / couvreuse de toits plats
H141 Couvreur / couvreuse de toits plats

multicouches
H141 Couvreur / couvreuse de toits

résidentiels à forte pente
H141 Couvreur / couvreuse de toits

unicouches
H141 Couvreur / couvreuse de

toitures-terrasses
H141 Couvreur / couvreuse de

toitures-terrasses multicouches
H143 Couvreur / couvreuse de tuyaux
H141 Couvreur / couvreuse en asphalte
H141 Couvreur / couvreuse en asphalte et en

gravier
H141 Couvreur / couvreuse en bardeaux
H141 Couvreur / couvreuse en bardeaux

bitumés
H141 Couvreur / couvreuse en bardeaux

d’asphalte
H141 Couvreur / couvreuse en bardeaux de

bois
H141 Couvreur / couvreuse en gravier
H141 Couvreur / couvreuse en matériaux

synthétiques
H141 Couvreur / couvreuse en métal
H321 Couvreur / couvreuse en tôle
H141 Couvreur / couvreuse en tuiles
H141 Couvreur stagiaire / couvreuse

stagiaire
H141 Couvreur-applicateur /

couvreuse-applicatrice d’enduits
hydrofuges

H321 Couvreur-ferblantier /
couvreuse-ferblantière

H321 Couvreur-tôlier / couvreuse-tôlière
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H141 Couvreur-zingueur /
couvreuse-zingueuse

I021 Cowboy / cowgirl
B115 CRA (évaluateur résidentiel canadien /

évaluatrice résidentielle canadienne)
F144 Créateur / créatrice de bouquets
F144 Créateur / créatrice de bouquets floraux
F143 Créateur / créatrice de costumes
H821 Creuseur / creuseuse d’égouts
J311 Cribleur / cribleuse de cailloux
J196 Cribleur / cribleuse de cartouches
J121 Cribleur / cribleuse de charbon
J311 Cribleur / cribleuse de gravier
J121 Cribleur / cribleuse de minerai
I215 Cribleur / cribleuse - forage de puits de

pétrole et de gaz
J131 Cribleur / cribleuse - traitement des

produits chimiques
J131 Cribleur-peseur / cribleuse-peseuse de

nitrocellulose
G973 Crieur / crieuse
G731 Crieur / crieuse au bingo
G731 Crieur / crieuse de numéros de bingo
E012 Criminaliste
E038 Criminologue
F023 Critique
F023 Critique d’art
F023 Critique de cinéma
F023 Critique de films
F021 Critique de jeux, de cédéroms ou de site

Web
F023 Critique de journal
F023 Critique de musique
F023 Critique de théâtre
F023 Critique littéraire
F023 Critique musical / critique musicale
G723 Croupier / croupière
G723 Croupier / croupière à la roulette
G723 Croupier / croupière au baccara
G723 Croupier / croupière au blackjack
G723 Croupier / croupière au domino pai

gow
G723 Croupier / croupière au pai gow
G723 Croupier / croupière au poker
G723 Croupier / croupière au poker pai gow
G723 Croupier / croupière au sic bo
G723 Croupier / croupière au super pan 9
G723 Croupier / croupière au vingt et un
G723 Croupier / croupière - casino
G723 Croupier / croupière de casino
C061 Cryptanalyste
C061 Cryptoanalyste
C061 Cryptographe
C061 Cryptographe - Forces armées
C123 Cubeur / cubeuse de bois - foresterie
I211 Cueilleur / cueilleuse de baies

I211 Cueilleur / cueilleuse de champignons
I211 Cueilleur / cueilleuse de concombres
I021 Cueilleur / cueilleuse de feuilles de

tabac
I211 Cueilleur / cueilleuse de fruits
I211 Cueilleur / cueilleuse de fruits ou de

légumes
I211 Cueilleur / cueilleuse de légumes
I211 Cueilleur / cueilleuse de petits fruits
I211 Cueilleur / cueilleuse de pommes
I211 Cueilleur / cueilleuse de tabac
I211 Cueilleur / cueilleuse de tomates
J123 Cueilleur / cueilleuse - fabrication

d’articles de verre
J171 Cuiseur / cuiseuse à la batterie

d’autoclaves - transformation des
aliments et boissons

J131 Cuiseur / cuiseuse à la chaudière -
traitement des produits chimiques

J124 Cuiseur / cuiseuse au four - produits en
argile

J113 Cuiseur / cuiseuse au lessiveur - pâtes
et papiers

J171 Cuiseur / cuiseuse d’abats -
transformation des aliments et boissons

J171 Cuiseur / cuiseuse d’aliments pour
animaux d’agrément - transformation
des aliments et boissons

J171 Cuiseur / cuiseuse dans une distillerie -
transformation des aliments et boissons

J124 Cuiseur / cuiseuse d’articles décorés -
produits en argile

J124 Cuiseur / cuiseuse d’articles vernissés -
produits en argile

J144 Cuiseur / cuiseuse de billes -
transformation du bois

J144 Cuiseur / cuiseuse de billots -
transformation du bois

J317 Cuiseur / cuiseuse de bouillon de
gélatine

J124 Cuiseur / cuiseuse de briques -
produits en argile

J124 Cuiseur / cuiseuse de carreaux -
produits en argile

J171 Cuiseur / cuiseuse de céréales -
transformation des aliments et boissons

J171 Cuiseur / cuiseuse de confiseries
J171 Cuiseur / cuiseuse de conserves

alimentaires
J173 Cuiseur / cuiseuse de crabes à la

vapeur - traitement du poisson
J171 Cuiseur / cuiseuse de croustilles de

maïs
J171 Cuiseur / cuiseuse de fromage
J171 Cuiseur / cuiseuse de fromage fondu
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J171 Cuiseur / cuiseuse de fruits -
transformation des aliments et boissons

J171 Cuiseur / cuiseuse de garnitures pour
tartes

J171 Cuiseur / cuiseuse de grains -
transformation des aliments et boissons

J144 Cuiseur / cuiseuse de grumes -
transformation du bois

J171 Cuiseur / cuiseuse de maïs -
transformation des aliments et boissons

J173 Cuiseur / cuiseuse de palourdes à la
vapeur - traitement du poisson

J113 Cuiseur / cuiseuse de pâtes - pâtes et
papiers

J123 Cuiseur / cuiseuse de peinture
d’articles en métal émaillés - fabrication
d’articles de verre

J124 Cuiseur / cuiseuse de pièces décorées -
produits en argile

J173 Cuiseur / cuiseuse de poisson -
traitement du poisson

J124 Cuiseur / cuiseuse de produits abrasifs
- produits minéraux non métalliques

J174 Cuiseur / cuiseuse de sirop à parfumer
le tabac - traitement du tabac

I021 Cuiseur / cuiseuse de sirop d’érable
J171 Cuiseur / cuiseuse de sucre
J171 Cuiseur / cuiseuse de tripes -

transformation des aliments et boissons
J124 Cuiseur / cuiseuse de tuiles - produits

en argile
J171 Cuiseur / cuiseuse de viandes -

transformation des aliments et boissons
J226 Cuiseur / cuiseuse d’émail - fabrication
J228 Cuiseur / cuiseuse d’émaux - bijouterie
J113 Cuiseur / cuiseuse en continu - pâtes et

papiers
J113 Cuiseur / cuiseuse en procédé

discontinu - pâtes et papiers
J142 Cuiseur / cuiseuse en second - pâtes et

papiers
J113 Cuiseur / cuiseuse - pâtes et papiers
J124 Cuiseur / cuiseuse - produits en argile
J131 Cuiseur / cuiseuse - traitement des

produits chimiques
J226 Cuiseur industriel / cuiseuse

industrielle de peinture
G412 Cuisinier / cuisinière
G412 Cuisinier / cuisinière à bord d’un navire
G412 Cuisinier / cuisinière à la chaîne
G412 Cuisinier / cuisinière de banquet
G412 Cuisinier / cuisinière de baraquement

de chantier
G412 Cuisinier / cuisinière de bateau de

pêche et de navire marchand

G412 Cuisinier / cuisinière de cafétéria
G412 Cuisinier / cuisinière de camp
G412 Cuisinier / cuisinière de camp de

bûcherons
G412 Cuisinier / cuisinière de campement
G412 Cuisinier / cuisinière de casse-croûte
G412 Cuisinier / cuisinière de centre

hospitalier
G412 Cuisinier / cuisinière de chemin de fer
G412 Cuisinier / cuisinière de commandes

spéciales dans un centre hospitalier
G412 Cuisinier / cuisinière de commandes

spéciales dans un hôpital
G412 Cuisinier / cuisinière de mess
G412 Cuisinier / cuisinière de mets ethniques
G412 Cuisinier / cuisinière de mets kasher
G412 Cuisinier / cuisinière de petit

établissement
G412 Cuisinier / cuisinière de petits

déjeuners
G412 Cuisinier / cuisinière de pizzas
G412 Cuisinier / cuisinière de régimes

thérapeutiques
G412 Cuisinier / cuisinière de repas

diététiques
G412 Cuisinier / cuisinière de repas régime
G412 Cuisinier / cuisinière de repas-minute
G412 Cuisinier / cuisinière de restaurant
G412 Cuisinier / cuisinière de service privé
G412 Cuisinier / cuisinière de traiteur
G412 Cuisinier / cuisinière d’hôpital
G412 Cuisinier / cuisinière d’institution
G412 Cuisinier / cuisinière en chef
G412 Cuisinier diplômé / cuisinière diplômée
G412 Cuisinier-pâtissier /

cuisinière-pâtissière
F142 Cuisiniste
J227 Cuivreur / cuivreuse - placage de

métaux
I011 Cultivateur / cultivatrice de betteraves

sucrières
I011 Cultivateur / cultivatrice de blé
I011 Cultivateur / cultivatrice de céréales
I011 Cultivateur / cultivatrice de céréales et

de graines oléagineuses
I011 Cultivateur / cultivatrice de gazon de

placage
I011 Cultivateur / cultivatrice de germes de

soja
I011 Cultivateur / cultivatrice de ginseng
I011 Cultivateur / cultivatrice de plaques de

gazon
I011 Cultivateur / cultivatrice de pommes

de terre
I011 Cultivateur / cultivatrice de raisins

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 433



Cultivateur CNP-S 2006

I011 Cultivateur / cultivatrice de tomates
I011 Cultivateur-grainetier /

cultivatrice-grainetière
B311 Curateur public / curatrice publique
E024 Curé
H821 Cureur / cureuse de fossés -

construction
F151 Curleur / curleuse
J163 Cuvier / cuvière de tannerie
F031 Cyberchorégraphe
F023 Cyberjournaliste
F141 Cybernographiste
F023 Cyberreporteur
F011 Cyberthécaire
F151 Cycliste
C021 Cytochimiste
C021 Cytogénéticien / cytogénéticienne
C021 Cytologiste
C021 Cytologiste-microbiologiste
D211 Cytotechnologiste - laboratoire médical

D
D022 D.C. (docteur / docteure en

chiropratique)
D023 D.N. (docteur / docteure en

naturopathie)
D023 D.O. (ostéopathe)
D023 D.P.M. (docteur / docteure en médecine

podiatrique)
B511 Dactylo
B511 Dactylo à la rédaction
B511 Dactylo aux commandes
B511 Dactylo d’atelier de dessin
B511 Dactylo de salle de dessin
B511 Dactylo de statistiques
B511 Dactylo sur machine à écrire

automatique
B523 Dactylo-copiste - composition
H145 Dalleur / dalleuse
H133 Dalleur / dalleuse en marbre
G811 Dame / homme de compagnie
H821 Dameur / dameuse de pentes -

construction
F034 Danseur / danseuse
F034 Danseur / danseuse à claquettes
F132 Danseur / danseuse aux tables
F034 Danseur / danseuse classique
F034 Danseur / danseuse de baladi
F034 Danseur / danseuse de ballet
F034 Danseur / danseuse de folklore
F034 Danseur / danseuse de groupe
F034 Danseur / danseuse de ligne
F034 Danseur / danseuse de music-hall

F034 Danseur / danseuse du ventre
F132 Danseur érotique / danseuse érotique
F034 Danseur folklorique / danseuse

folklorique
F132 Danseur nu / danseuse nue
F034 Danseur-interprète /

danseuse-interprète
I151 Débardeur / débardeuse en forêt
H811 Débardeur / débardeuse et opérateur /

opératrice de grue de quai
I161 Débardeur / débardeuse - exploitation

forestière
H811 Débardeur / débardeuse - manutention

de fret maritime
J124 Débiteur / débiteuse de blocs en cubes -

produits en béton, en argile et en pierre
J141 Débiteur / débiteuse de bois en

bardeaux de fente - scierie
J141 Débiteur / débiteuse de bois en

bardeaux - scierie
J193 Débiteur / débiteuse de bois spéciaux -

travail du bois
J193 Débiteur / débiteuse de bois - travail du

bois
J131 Débiteur / débiteuse - fabrication de

savons
J314 Déblayeur / déblayeuse de scies pour

bois vert - transformation du bois
I214 Déboiseur / déboiseuse et démonteur /

démonteuse d’étançons d’acier
H422 Débosseleur / débosseleuse de camion
H422 Débosseleur / débosseleuse de

carrosseries d’automobiles
H422 Débosseleur / débosseleuse de

carrosseries d’automobiles - carrosserie
et peinture

H422 Débosseleur / débosseleuse de
carrosseries d’automobiles - collision

H422 Débosseleur / débosseleuse de
carrosseries d’automobiles - remise à
neuf

J319 Débosseleur / débosseleuse de fûts
J319 Débosseleur / débosseleuse de

tonneaux
H422 Débosseleur / débosseleuse et

réparateur / réparatrice de voitures
J151 Débourreur / débourreuse de bobines -

industrie du textile
J151 Débourreur / débourreuse de cardes -

industrie du textile
I215 Débroussailleur / débrousailleuse -

pétrole et gaz
I215 Débroussailleur / débroussailleuse -

assistance à la production pétrolière
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I216 Débroussailleur / débroussailleuse -
exploitation forestière et foresterie

I216 Débroussailleur saisonnier /
débroussailleuse saisonnière -
exploitation forestière

I216 Débroussailleur saisonnier /
débroussailleuse saisonnière -
exploitation forestière et foresterie

I216 Débroussailleur-ébrancheur /
débroussailleuse-ébrancheuse -
exploitation forestière et foresterie

I214 Décalâbreur / décalâbreuse -
exploitation de mines souterraines

J226 Décalqueur / décalqueuse
J228 Décantisseur / décantisseuse de cônes à

chapeaux
J224 Décapeur / décapeuse de meubles
J319 Décapeur / décapeuse de peinture
J319 Décapeur-trempeur /

décapeuse-trempeuse de bijoux
I161 Déchargeur / déchargeuse
J314 Déchargeur / déchargeuse au

convoyeur à chaîne pour bois séché -
transformation du bois

J314 Déchargeur / déchargeuse de bois
débité en fin de ligne - transformation
du bois

H812 Déchargeur / déchargeuse de bois
d’oeuvre - manutention

H812 Déchargeur / déchargeuse de charbon
I214 Déchargeur / déchargeuse de

cheminées
J314 Déchargeur / déchargeuse de copeaux

de bois
J313 Déchargeur / déchargeuse de cornues
H812 Déchargeur / déchargeuse de fret (sauf

transport aérien)
H812 Déchargeur / déchargeuse de machine

à couper le verre
H812 Déchargeur / déchargeuse de

marchandises (sauf transport aérien)
H812 Déchargeur / déchargeuse de

marchandises en vrac
J171 Déchargeur / déchargeuse de paniers
J314 Déchargeur / déchargeuse de scies -

transformation du bois
H812 Déchargeur / déchargeuse de wagons

de marchandises
I161 Déchargeur / déchargeuse -

exploitation forestière
H812 Déchargeur / déchargeuse -

manutention
J124 Décorateur / décoratrice à la machine -

produits en argile
J228 Décorateur / décoratrice de bougies

J228 Décorateur / décoratrice de chapeaux -
fabrication d’articles en tissu

J228 Décorateur / décoratrice de chaussures
- fabrication d’articles chaussants

J226 Décorateur / décoratrice de flèches
G942 Décorateur / décoratrice de gâteaux
G942 Décorateur / décoratrice de gâteaux -

commerce de détail
G942 Décorateur / décoratrice de gâteaux de

mariage
G942 Décorateur / décoratrice de gâteaux de

noces
G942 Décorateur / décoratrice de gâteaux et

de pâtisseries - commerce de détail
J224 Décorateur / décoratrice de meubles -

finition et restauration de meubles
G942 Décorateur / décoratrice de pâtisseries
G942 Décorateur / décoratrice de pâtisseries -

commerce de détail
F143 Décorateur / décoratrice de plateau -

théâtre et cinéma
J171 Décorateur / décoratrice de produits

spéciaux faits de crème glacée
J171 Décorateur / décoratrice de produits

spéciaux faits de glace
F143 Décorateur / décoratrice de scène -

théâtre et cinéma
G211 Décorateur / décoratrice d’intérieur -

commerce de détail
J228 Décorateur / décoratrice en émail -

bijouterie
J224 Décorateur / décoratrice en finition de

meubles
J224 Décorateur / décoratrice - finition et

restauration de meubles
F143 Décorateur / décoratrice - théâtre
F144 Décorateur floral / décoratrice florale
G211 Décorateur floral / décoratrice florale -

commerce de détail
F142 Décorateur-ensemblier agréé /

décoratrice-ensemblière agréée
G211 Décorateur-ensemblier /

décoratrice-ensemblière - commerce de
détail

F142 Décorateur-ensemblier /
décoratrice-ensemblière d’avions
d’affaires

F143 Décorateur-étalagiste /
décoratrice-étalagiste de magasin

F143 Décorateur-étalagiste /
décoratrice-étalagiste de vitrines

F143 Décorateur-étalagiste /
décoratrice-étalagiste - musées et
galeries d’art
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H144 Décorateur-peintre /
décoratrice-peintre

J173 Décortiqueur / décortiqueuse de
crevettes - traitement du poisson

J173 Décortiqueur / décortiqueuse de
mollusques et de crustacés

J173 Décortiqueur / décortiqueuse de
mollusques et de crustacés - traitement
du poisson

J173 Décortiqueur / décortiqueuse -
traitement du poisson

J194 Découpeur / découpeuse à l’arc
électrique - fabrication de produits
métalliques

H312 Découpeur / découpeuse à
l’emporte-pièce

H312 Découpeur / découpeuse à
l’emporte-pièce à l’établi

H312 Découpeur / découpeuse à
l’emporte-pièce en bijouterie

H312 Découpeur / découpeuse à
l’emporte-pièce - travail des métaux

J172 Découpeur / découpeuse - abattoir
J194 Découpeur / découpeuse au laser -

fabrication de produits métalliques
J194 Découpeur / découpeuse au

pantographe - fabrication de produits
métalliques

H312 Découpeur / découpeuse de bijoux à
l’emporte-pièce

J145 Découpeur / découpeuse de boîtes -
transformation du papier

H514 Découpeur / découpeuse de contours
variés - bijouterie

B523 Découpeur / découpeuse de copies
J225 Découpeur / découpeuse de cubes à la

machine - plasturgie
J196 Découpeur / découpeuse de flans à

écrous
J193 Découpeur / découpeuse de fonçailles à

la scie
J193 Découpeur / découpeuse de fonds de

tonneaux à la scie
J193 Découpeur / découpeuse de fonds de

tonnellerie à la scie
H514 Découpeur / découpeuse de formes

variées - bijouterie
J317 Découpeur / découpeuse de fromage
J194 Découpeur / découpeuse de métaux en

feuilles - fabrication de produits
métalliques

J319 Découpeur / découpeuse de pellicules -
traitement de films

J144 Découpeur / découpeuse de placages -
transformation du bois

J311 Découpeur / découpeuse de plaques de
parement en plâtre - traitement des
produits minéraux

J131 Découpeur / découpeuse de savon en
copeaux

J194 Découpeur / découpeuse de tôles
d’aluminium - fabrication de produits
métalliques

J194 Découpeur / découpeuse de tôles
d’aluminium - gaines

J194 Découpeur / découpeuse de tôles
épaisses - fabrication de produits
métalliques

J172 Découpeur / découpeuse de viande -
abattoir

G941 Découpeur / découpeuse de viande -
commerce de détail

G941 Découpeur / découpeuse de viande -
commerce de gros ou de détail

J317 Découpeur / découpeuse de viande
congelée

G941 Découpeur / découpeuse de viande
dans un supermarché

J172 Découpeur / découpeuse de viande
industrielle

J181 Découpeur-marqueur /
découpeuse-marqueuse de feuilles
d’échantillons de papier-tenture

J163 Décrasseur / décrasseuse - traitement
des cuirs et peaux

J142 Défibreur / défibreuse - pâtes et papiers
H821 Défonceur / défonceuse de béton
J311 Défourneur / défourneuse de billettes
J315 Dégarnisseur / dégarnisseuse de

machine de moulage - fabrication
d’articles en caoutchouc

J315 Dégarnisseur / dégarnisseuse de
machines - fabrication d’articles en
caoutchouc

J124 Dégauchisseur / dégauchisseuse de
pierre

J171 Dégermeur / dégermeuse -
transformation des aliments et boissons

J175 Dégustateur / dégustatrice de boissons
alcoolisées - transformation des
aliments et boissons

J319 Délaineur / délaineuse - traitement des
cuirs et des peaux

J171 Délayeur / délayeuse de chocolat
A012 Délégué commercial / déléguée

commerciale
H535 Démanteleur / démanteleuse

d’automobiles
G973 Démarcheur / démarcheuse -

commerce de détail

436 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Démarcheur

G111 Démarcheur / démarcheuse
d’enregistrements

F145 Démarqueur / démarqueuse de textiles
G731 Démarreur / démarreuse sur un terrain

de golf
H812 Déménageur / déménageuse d’articles

ménagers
H812 Déménageur / déménageuse de

meubles
H523 Démineur / démineuse
C061 Démographe
H821 Démolisseur / démolisseuse de

bâtiments
H821 Démolisseur / démolisseuse de

bâtiments et de maisons
G973 Démonstrateur / démonstratrice à

domicile - commerce de détail
C023 Démonstrateur / démonstratrice au

ministère de l’Agriculture
G973 Démonstrateur / démonstratrice -

commerce de détail
G973 Démonstrateur / démonstratrice

d’aliments - commerce de détail
G973 Démonstrateur / démonstratrice de

cosmétiques - commerce de détail
E112 Démonstrateur / démonstratrice de

laboratoire au niveau postsecondaire
H821 Démonteur / démonteuse de coffrages -

construction
J216 Démonteur / démonteuse de

machinerie agricole
J311 Démouleur / démouleuse d’amiante
J225 Démouleur / démouleuse d’articles -

fabrication d’articles en plastique
J315 Démouleur / démouleuse de ballons et

nettoyeur / nettoyeuse de formes -
fabrication d’articles en caoutchouc

J225 Démouleur / démouleuse de pièces -
fabrication d’articles en plastique

J317 Démouleur / démouleuse de viande
J315 Démouleur / démouleuse - fabrication

d’articles en caoutchouc et en plastique
J311 Démouleur / démouleuse - fabrication

de produits de béton
J225 Démouleur / démouleuse - plasturgie
F144 Dentellier / dentellière
D013 Dentiste
D013 Dentiste en hygiène publique
D013 Dentiste généraliste
D013 Dentiste pédiatrique
D014 Dentiste vétérinaire
D221 Denturologiste
D221 Denturologue
J217 Dénudeur / dénudeuse de fils -

fabrication d’appareillage électrique

C141 Dépanneur / dépanneuse au contrôle
de la qualité de matériel électronique

H432 Dépanneur / dépanneuse d’appareils
électriques

H216 Dépanneur / dépanneuse de central -
télécommunications

H216 Dépanneur / dépanneuse de central
téléphonique - télécommunications

H433 Dépanneur / dépanneuse de
transformateurs de puissance

H113 Dépanneur / dépanneuse
d’installations au gaz

H532 Dépanneur / dépanneuse - pipelines
H211 Dépanneur-électricien /

dépanneuse-électricienne
J173 Dépeceur / dépeceuse de crabes -

traitement du poisson
G922 Dépilateur / dépilatrice
G922 Dépileur / dépileuse à la cire
F152 Dépisteur / dépisteuse de baseball
F152 Dépisteur / dépisteuse de basketball
F152 Dépisteur / dépisteuse de crosse
F152 Dépisteur / dépisteuse de football
F152 Dépisteur / dépisteuse de hockey
H215 Dépisteur / dépisteuse de la qualité du

service - télécommunications
F152 Dépisteur / dépisteuse en sports
F152 Dépisteur / dépisteuse en sports

professionnels
B535 Dépisteur / dépisteuse - recouvrement
H215 Dépisteur / dépisteuse -

télécommunications
F152 Dépisteur sportif / dépisteuse sportive
J172 Dépouilleur / dépouilleuse - abattoir
J172 Dépouilleur / dépouilleuse de veaux -

abattoir
A011 Député / députée
A011 Député / députée à la Chambre

d’assemblée
A011 Député / députée à l’Assemblée

législative
A011 Député provincial / députée

provinciale
J163 Dérayeur / dérayeuse de cuir -

traitement des cuirs et des peaux
D011 Dermatologiste
D011 Dermatologue
J164 Dernier contrôleur / dernière

contrôleuse de vêtements
F142 Designer concepteur / designer

conceptrice - aménagement d’intérieurs
F144 Designer d’arrangements floraux
F141 Designer de formulaires d’affaires
F142 Designer de l’aménagement intérieur

d’avions
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F143 Designer d’éclairage
F142 Designer d’espaces intérieurs
F143 Designer d’expositions
F142 Designer d’intérieur
F142 Designer d’intérieur adjoint / designer

d’intérieur adjointe
F142 Designer d’intérieur agréé / designer

d’intérieur agréée
F142 Designer d’intérieur immatriculé /

designer d’intérieur immatriculée
F144 Designer floral / designer florale
F141 Designer graphique
F141 Designer graphique agréé / designer

graphique agréée
F141 Designer graphique - Internet
F141 Designer graphique - multimédia,

médias interactifs ou nouveaux médias
F141 Designer graphique - Web
C152 Designer industriel / designer

industrielle
F141 Designer visuel / designer visuelle en

multimédia
J172 Désosseur / désosseuse
J172 Désosseur / désosseuse de boeufs
J172 Désosseur / désosseuse de boeufs -

abattoir
J172 Désosseur / désosseuse de têtes -

abattoir
J172 Désosseur / désosseuse de volailles
C153 Dessinateur / dessinatrice - conception

assistée par ordinateur (CAO)
F141 Dessinateur / dessinatrice d’affiches
F141 Dessinateur / dessinatrice d’animation

2D
F141 Dessinateur / dessinatrice d’animation

3D
F141 Dessinateur / dessinatrice

d’animation-cellulo
F141 Dessinateur / dessinatrice

d’arrière-plans en animation
F141 Dessinateur / dessinatrice de bandes

dessinées
F141 Dessinateur / dessinatrice de bandes

dessinées en sport
F141 Dessinateur / dessinatrice de billets de

banque
F143 Dessinateur / dessinatrice de carreaux
C155 Dessinateur / dessinatrice de cartes
F143 Dessinateur / dessinatrice de chapeaux
C153 Dessinateur / dessinatrice de

charpentes en acier
H323 Dessinateur / dessinatrice de

charpentes métalliques et de tôleries
épaisses

C153 Dessinateur / dessinatrice de coques -
construction et réparation de navires

F142 Dessinateur / dessinatrice de cuisines
F143 Dessinateur / dessinatrice de dalles
F141 Dessinateur / dessinatrice de dessins

animés
F141 Dessinateur / dessinatrice de dessins

animés - arts visuels
C153 Dessinateur / dessinatrice de détails
C153 Dessinateur / dessinatrice de détails de

navires
C153 Dessinateur / dessinatrice de détails de

produits en acier - dessin technique
spécialisé

F123 Dessinateur / dessinatrice de détails
d’enseignes

C153 Dessinateur / dessinatrice de détails -
éléments en acier de construction

F141 Dessinateur / dessinatrice de fonds
F123 Dessinateur / dessinatrice de fonds de

films d’animation
F143 Dessinateur / dessinatrice de jouets -

arts appliqués
C152 Dessinateur / dessinatrice de jouets -

design industriel
C153 Dessinateur / dessinatrice de machines

hydrauliques
C153 Dessinateur / dessinatrice de matériel

électrique de marine
C153 Dessinateur / dessinatrice de matériel

électro-mécanique
C153 Dessinateur / dessinatrice de matériel

électromécanique - conception assistée
par ordinateur (CAO)

C153 Dessinateur / dessinatrice de matériel
électronique

C152 Dessinateur / dessinatrice de meubles
C153 Dessinateur / dessinatrice de mines
F143 Dessinateur / dessinatrice de mode
F143 Dessinateur / dessinatrice de mode

féminine
F143 Dessinateur / dessinatrice de

monuments commémoratifs
F145 Dessinateur / dessinatrice de patrons

en toile
C152 Dessinateur / dessinatrice de produits
C152 Dessinateur / dessinatrice de produits

aux consommateurs
C152 Dessinateur / dessinatrice de produits

commerciaux
C152 Dessinateur / dessinatrice de produits

ergonomiques
C152 Dessinateur / dessinatrice de produits

industriels
F141 Dessinateur / dessinatrice de publicité
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F141 Dessinateur / dessinatrice de
scénarimage

F141 Dessinateur / dessinatrice de
scénarios-maquettes

C153 Dessinateur / dessinatrice de structures
C153 Dessinateur / dessinatrice de systèmes

de chauffage
C153 Dessinateur / dessinatrice de systèmes

de chauffage et de ventilation
C153 Dessinateur / dessinatrice de systèmes

de climatisation
C153 Dessinateur / dessinatrice de systèmes

de réfrigération
F141 Dessinateur / dessinatrice de titres et de

valeurs
C153 Dessinateur / dessinatrice de tuyauterie
C153 Dessinateur / dessinatrice de tuyauterie

industrielle
F143 Dessinateur / dessinatrice de vêtements
F143 Dessinateur / dessinatrice de vêtements

de mode
F144 Dessinateur / dessinatrice de vitraux
C153 Dessinateur / dessinatrice d’éléments

en acier de construction
F143 Dessinateur / dessinatrice d’emblèmes
F123 Dessinateur / dessinatrice d’enseignes
C153 Dessinateur / dessinatrice - dessin

technique spécialisé
C153 Dessinateur / dessinatrice

d’établissements commerciaux
C153 Dessinateur / dessinatrice

d’installations électriques
C153 Dessinateur / dessinatrice en

aéronautique
F141 Dessinateur / dessinatrice en animation
C153 Dessinateur / dessinatrice en

architecture
F143 Dessinateur / dessinatrice en broderie
C153 Dessinateur / dessinatrice en CAO

(conception assisté par ordinateur)
C153 Dessinateur / dessinatrice en CAO

(conception assistée par ordinateur) -
cartes de circuits imprimés

C155 Dessinateur / dessinatrice en
cartographie

C153 Dessinateur / dessinatrice en chef
C153 Dessinateur / dessinatrice en

conception assistée par ordinateur
(CAO) - cartes de circuits imprimés

C153 Dessinateur / dessinatrice en
construction mécanique

C153 Dessinateur / dessinatrice en
construction navale

C153 Dessinateur / dessinatrice en
exploration pétrolière

C153 Dessinateur / dessinatrice en génie civil
C153 Dessinateur / dessinatrice en géologie
C153 Dessinateur / dessinatrice en

géophysique
C153 Dessinateur / dessinatrice en

mécanique
C153 Dessinateur / dessinatrice en optique
F141 Dessinateur / dessinatrice en publicité
J197 Dessinateur / dessinatrice et

confectionneur / confectionneuse
d’échantillons de boutons

F143 Dessinateur floral / dessinatrice florale
C153 Dessinateur général / dessinatrice

générale
C152 Dessinateur industriel / dessinatrice

industrielle
F141 Dessinateur lithographe / dessinatrice

lithographe
C153 Dessinateur municipal / dessinatrice

municipale
F141 Dessinateur publicitaire / dessinatrice

publicitaire
C153 Dessinateur technique / dessinatrice

technique
C153 Dessinateur-concepteur /

dessinatrice-conceptrice
C153 Dessinateur-concepteur /

dessinatrice-conceptrice d’outils
C153 Dessinateur-géomètre /

dessinatrice-géomètre
F141 Dessinateur-maquettiste /

dessinatrice-maquettiste
F123 Dessinateur-maquettiste /

dessinatrice-maquettiste d’affiches
F141 Dessinateur-maquettiste /

dessinatrice-maquettiste de formulaires
F141 Dessinateur-maquettiste publicitaire /

dessinatrice-maquettiste publicitaire
F145 Dessinateur-patronnier /

dessinatrice-patronnière d’articles en
toile

F145 Dessinateur-patronnier /
dessinatrice-patronnière - produits
textiles, articles en cuir et en fourrure

G981 Détacheur / détacheuse de tissus
G981 Détacheur / détacheuse de tissus -

blanchissage et nettoyage à sec
A211 Détaillant / détaillante
J214 Détecteur / détectrice de fuites de gaz

frigorigène
H523 Détecteur / détectrice d’engins

explosifs
G611 Détective à la section contrefaçon et

falsification
G611 Détective de l’escouade de la moralité
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G611 Détective de l’escouade des stupéfiants
G625 Détective de magasin
G625 Détective d’hôtel
A351 Détective en chef - police
G611 Détective - police
G625 Détective privé / détective privée
F127 Deuxième assistant / deuxième

assistante aux costumes
C173 Deuxième lieutenant / deuxième

lieutenante
C173 Deuxième lieutenant / deuxième

lieutenante au cabotage
C173 Deuxième lieutenant / deuxième

lieutenante au long cours
C173 Deuxième lieutenant / deuxième

lieutenante de navire
C173 Deuxième lieutenant / deuxième

lieutenante de navire de la Garde côtière
C173 Deuxième lieutenant / deuxième

lieutenante - eaux intérieures
C174 Deuxième mécanicien / deuxième

mécanicienne
C174 Deuxième mécanicien / deuxième

mécanicienne de chalutier - usine
réfrigéré

C174 Deuxième mécanicien / deuxième
mécanicienne de marine - transport par
voies navigables

C174 Deuxième mécanicien / deuxième
mécanicienne de navire de la Garde
côtière

C174 Deuxième mécanicien / deuxième
mécanicienne de quart de navire de la
Garde côtière

C174 Deuxième mécanicien / deuxième
mécanicienne d’installation de forage
autopropulsée

C174 Deuxième mécanicien / deuxième
mécanicienne - transport par voies
navigables

C173 Deuxième officier / deuxième officière
de pont

C173 Deuxième officier / deuxième officière
de quart de navire de la Garde côtière

J114 Deuxième opérateur / deuxième
opératrice de machine à papier

I171 Deuxième second / deuxième seconde
de bateau de pêche

E037 Deuxième secrétaire du service
extérieur

C074 Développeur / développeuse
d’applications PC

F021 Développeur / développeuse de
fichiers d’aide

J184 Développeur / développeuse de films

J184 Développeur / développeuse de films
radiographiques

C074 Développeur / développeuse de jeux
d’ordinateur

C074 Développeur / développeuse de
logiciels

C074 Développeur / développeuse de
logiciels d’affaires électroniques

C074 Développeur / développeuse de
logiciels de commerce électronique

C074 Développeur / développeuse de
médias interactifs

C074 Développeur / développeuse de
multimédias

J184 Développeur / développeuse de
pellicules cinématographiques

J184 Développeur / développeuse de photos
J182 Développeur / développeuse de

plaques - imprimerie
J184 Développeur / développeuse de

plaques radiographiques
F021 Développeur / développeuse de

référence en ligne
C075 Développeur / développeuse de sites

Internet
C075 Développeur / développeuse de sites

Intranet
C075 Développeur / développeuse de sites

Web
C075 Développeur / développeuse de sites

Web d’affaires électroniques
C075 Développeur / développeuse de sites

Web de commerce électronique
J184 Développeur / développeuse

d’épreuves
C074 Développeur / développeuse

d’interfaces GUI
C075 Développeur / développeuse Web
J184 Développeur-tireur /

développeuse-tireuse de photos
J184 Développeur-tireur /

développeuse-tireuse d’épreuves -
traitement de photos

J151 Dévideur / dévideuse - industrie du
textile

J225 Dévideur-coupeur /
dévideuse-coupeuse de matières
plastiques

J225 Dévideur-coupeur /
dévideuse-coupeuse - plasturgie

J319 Dévideur-emballeur /
dévideuse-emballeuse de voiles de
verre

E216 Diaconesse
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E216 Diacre
D014 Diagnosticien / diagnosticienne de

laboratoire vétérinaire
F021 Dialoguiste
F021 Dialoguiste de doublage
H514 Diamantaire
H421 Diéséliste - véhicules automobiles
D032 Diététicien administratif / diététicienne

administrative
D032 Diététicien autorisé / diététicienne

autorisée
D032 Diététicien clinicien / diététicienne

clinicienne
D032 Diététicien communautaire /

diététicienne communautaire
D032 Diététicien / diététicienne
D032 Diététicien / diététicienne en santé

publique
D032 Diététicien professionnel autorisé /

diététicienne professionnelle autorisée
D032 Diététicien professionnel / diététicienne

professionnelle (Dt.P.)
D032 Diététicien thérapeutique /

diététicienne thérapeutique
D032 Diététicien-chercheur /

diététicienne-chercheuse
D032 Diététicien-conseil /

diététicienne-conseil
D032 Diététicien-nutritionniste autorisé /

diététicienne-nutritionniste autorisée
D032 Diététicien-nutritionniste /

diététicienne-nutritionniste
D032 Diététiste
D032 Diététiste administratif / diététiste

administrative
D032 Diététiste autorisé / diététiste autorisée
D032 Diététiste clinicien / diététiste

clinicienne
D032 Diététiste communautaire
D032 Diététiste éducateur / diététiste

éducatrice
D032 Diététiste en éducation nutritionnelle
D032 Diététiste en exercice privé
D032 Diététiste en santé publique
D032 Diététiste professionnel autorisé /

diététiste professionnelle autorisée
D032 Diététiste professionnel / diététiste

professionnelle (Dt.P.)
D032 Diététiste-chercheur /

diététiste-chercheuse
D032 Diététiste-conseil
D032 Diététiste-nutritionniste
D032 Diététiste-nutritionniste autorisé /

diététiste-nutritionniste autorisée
D032 Diététiste-thérapeute

H326 Dinandier / dinandière
E037 Diplomate
D023 Diplômé / diplômée en ostéopathie
A211 Directeur adjoint / directrice adjointe -

commerce de détail
A211 Directeur adjoint / directrice adjointe

d’agence de voyage
A141 Directeur adjoint / directrice adjointe

de centre commercial
A311 Directeur adjoint / directrice adjointe

de centre de gestion de réseau
A322 Directeur adjoint / directrice adjointe

de centre - école d’hôtellerie
G912 Directeur adjoint / directrice adjointe

de funérailles
A341 Directeur adjoint / directrice adjointe

de galerie d’art
A111 Directeur adjoint / directrice adjointe

de la comptabilité
A123 Directeur adjoint / directrice adjointe

de la planification et du développement
urbains - services gouvernementaux

A333 Directeur adjoint / directrice adjointe
de la recherche universitaire

A221 Directeur adjoint / directrice adjointe
de la restauration

A332 Directeur adjoint / directrice adjointe
de l’analyse des politiques économiques
- services gouvernementaux

A333 Directeur adjoint / directrice adjointe
de l’évaluation des programmes -
enseignement

A341 Directeur adjoint / directrice adjointe
de musée

A341 Directeur adjoint / directrice adjointe
de parc historique

F126 Directeur adjoint / directrice adjointe
de plateau

G912 Directeur adjoint / directrice adjointe
de pompes funèbres

A221 Directeur adjoint / directrice adjointe
de restaurant

F126 Directeur adjoint / directrice adjointe
de scène

A352 Directeur adjoint / directrice adjointe
de service d’incendie

A302 Directeur adjoint / directrice adjointe
de succursale - opérations bancaires,
crédit et placements

A323 Directeur adjoint / directrice adjointe
d’école

G134 Directeur adjoint / directrice adjointe
d’élévateur à grains

A141 Directeur adjoint / directrice adjointe
d’entrepôt
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A341 Directeur adjoint / directrice adjointe
des archives

A302 Directeur adjoint / directrice adjointe
des opérations - opérations bancaires,
crédit et placements

A332 Directeur adjoint / directrice adjointe
des politiques commerciales
internationales - services
gouvernementaux

A333 Directeur adjoint / directrice adjointe
des programmes de langues

A331 Directeur adjoint / directrice adjointe
des programmes de santé - services
gouvernementaux

A333 Directeur adjoint / directrice adjointe
des programmes d’enseignement

A333 Directeur adjoint / directrice adjointe
des programmes d’enseignement -
administration publique

A331 Directeur adjoint / directrice adjointe
des programmes sociaux - services
gouvernementaux

A333 Directeur adjoint / directrice adjointe
des services aux écoles - administration
publique

A302 Directeur adjoint / directrice adjointe
des services bancaires aux entreprises

A333 Directeur adjoint / directrice adjointe
des services d’éducation spécialisée

A321 Directeur adjoint / directrice adjointe
des services infirmiers

A333 Directeur adjoint / directrice adjointe
des services scolaires

A321 Directeur adjoint / directrice adjointe
des soins infirmiers

A371 Directeur adjoint / directrice adjointe
des travaux de construction

A222 Directeur adjoint / directrice adjointe
d’hôtel

A302 Directeur adjoint / directrice adjointe
du crédit à la consommation

A302 Directeur adjoint / directrice adjointe
du service de crédit

A333 Directeur adjoint / directrice adjointe
du soutien des programmes
d’enseignement

A373 Directeur adjoint / directrice adjointe
du trafic

A373 Directeur adjoint / directrice adjointe
du trafic et du transport

A373 Directeur adjoint / directrice adjointe
du transport

A391 Directeur adjoint / directrice adjointe
d’usine

A016 Directeur administratif adjoint /
directrice administrative adjointe -
production de biens, services publics,
transport et construction

A014 Directeur administratif adjoint /
directrice administrative adjointe -
santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Directeur administratif adjoint /
directrice administrative adjointe -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

A012 Directeur administratif adjoint /
directrice administrative adjointe -
services gouvernementaux

A015 Directeur administratif / directrice
administrative - commerce, diffusion et
autres services

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’association

A015 Directeur administratif / directrice
administrative d’association
d’automobilistes

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’association de loisirs

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’association
professionnelle

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’association vouée aux
arts

A013 Directeur administratif / directrice
administrative de compagnie de gestion
immobilière

A013 Directeur administratif / directrice
administrative de coopérative de crédit

A014 Directeur administratif / directrice
administrative de corporation de
métiers

A114 Directeur administratif / directrice
administrative de division

A014 Directeur administratif / directrice
administrative de groupe
environnementaliste

A013 Directeur administratif / directrice
administrative de services de protection

A302 Directeur administratif / directrice
administrative de succursale -
opérations bancaires, crédit et
placements

A014 Directeur administratif / directrice
administrative de YMCA

A114 Directeur administratif / directrice
administrative des services de soutien
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A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’établissement de
services de santé

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’hôpital

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’ONG (organisation
non gouvernementale)

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’organisation bénévole

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’organisation non
gouvernementale (ONG)

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’organisme de
bienfaisance

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’une association
d’anciens étudiants / anciennes
étudiantes

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’une association
d’enseignants / enseignantes

A014 Directeur administratif / directrice
administrative d’une association
d’infirmiers / infirmières

A016 Directeur administratif / directrice
administrative - production de biens,
services publics, transport et
construction

A014 Directeur administratif / directrice
administrative - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Directeur administratif / directrice
administrative - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A012 Directeur administratif / directrice
administrative - services
gouvernementaux

A012 Directeur administratif / directrice
administratrice - préparatifs d’urgence

A114 Directeur administratif régional /
directrice administrative régionale

F031 Directeur artistique / directrice
artistique

F031 Directeur artistique / directrice
artistique - cinéma, diffusion et arts de
la scène

F032 Directeur artistique / directrice
artistique d’orchestre

F022 Directeur artistique / directrice
artistique - édition

F032 Directeur artistique / directrice
artistique - musique

G111 Directeur commercial / directrice
commerciale - commerce de gros (non
technique)

G111 Directeur commercial / directrice
commerciale en chambres d’hôtel

G111 Directeur commercial / directrice
commerciale en logement d’hôtel

A114 Directeur commercial / directrice
commerciale - organisme à but non
lucratif

A351 Directeur de police adjoint / directrice
de police adjointe

F031 Directeur / directrice à la réalisation
A343 Directeur / directrice à l’administration

des sports
A343 Directeur / directrice à l’administration

des sports - administration publique
A343 Directeur / directrice à l’administration

du conditionnement physique -
administration publique

A111 Directeur / directrice, budget et
rentabilité sectorielle

F031 Directeur / directrice - cinéma,
radiotélédiffusion et arts de la scène

A391 Directeur / directrice d’aciérie
A141 Directeur / directrice d’aérogare
A361 Directeur / directrice d’agence

d’accompagnement
A303 Directeur / directrice d’agence de

détectives
A303 Directeur / directrice d’agence de

placement
A303 Directeur / directrice d’agence de

publicité
A303 Directeur / directrice d’agence de

recrutement
A303 Directeur / directrice d’agence de

recrutement du personnel
A211 Directeur / directrice d’agence de

voyage
A301 Directeur / directrice d’agence

immobilière
A303 Directeur / directrice d’agence privée

d’enquête et de sécurité
A392 Directeur / directrice d’aqueduc
A141 Directeur / directrice d’aréna
F141 Directeur / directrice d’art publicitaire
A324 Directeur / directrice d’association
A324 Directeur / directrice d’association

commerciale
A324 Directeur / directrice d’association de

fabricants
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A343 Directeur / directrice d’association
sportive

A343 Directeur / directrice d’athlétisme
A361 Directeur / directrice d’auto-école
A302 Directeur / directrice de banque
A221 Directeur / directrice de bar
A341 Directeur / directrice de bibliothèque
G712 Directeur / directrice de bord
A303 Directeur / directrice de bureau

d’avocats
A111 Directeur / directrice de bureau de

comptables
A303 Directeur / directrice de bureau de

placement
A312 Directeur / directrice de bureau de

poste
A312 Directeur / directrice de bureau de

poste de district
A211 Directeur / directrice de bureau

d’opticiens d’ordonnances
A114 Directeur / directrice de bureau -

organisme à but non lucratif
A303 Directeur / directrice de cabinet

d’avocats
A303 Directeur / directrice de cabinet de

vérificateurs
A303 Directeur / directrice de cabinet de

vérification
A303 Directeur / directrice de cabinet de

vérification comptable
A303 Directeur / directrice de cabinet

d’expertise comptable
A303 Directeur / directrice de cabinet

d’expertise comptable - services aux
entreprises

A303 Directeur / directrice de cabinet
d’experts-comptables

A303 Directeur / directrice de cabinet
d’experts-comptables - services aux
entreprises

A111 Directeur / directrice de cabinet
d’experts-comptables - services
financiers

A221 Directeur / directrice de cafétéria
A131 Directeur / directrice de campagne
A131 Directeur / directrice de campagne de

financement
A131 Directeur / directrice de campagne de

souscription
A131 Directeur / directrice de campagne

électorale
A141 Directeur / directrice de canal
A392 Directeur / directrice de canalisations

de transport d’énergie
A381 Directeur / directrice de carrière

A392 Directeur / directrice de centrale
électrique

A392 Directeur / directrice de centrale
hydraulique

A141 Directeur / directrice de centre
commercial

A324 Directeur / directrice de centre
communautaire

A324 Directeur / directrice de centre
d’accueil pour hommes

A141 Directeur / directrice de centre
d’athlétisme

A141 Directeur / directrice de centre de
conditionnement physique

A141 Directeur / directrice de centre de
conférences

A141 Directeur / directrice de centre de
congrès

A324 Directeur / directrice de centre de
détention

A141 Directeur / directrice de centre de
distribution

A122 Directeur / directrice de centre de
données

A343 Directeur / directrice de centre de
loisirs

A302 Directeur / directrice de centre de
recouvrement

A324 Directeur / directrice de centre de
services sociaux

A331 Directeur / directrice de centre
d’emploi

A324 Directeur / directrice de centre
d’hébergement pour hommes

A324 Directeur / directrice de centre pour
Autochtones

A324 Directeur / directrice de centre pour
femmes

A343 Directeur / directrice de centre récréatif
A141 Directeur / directrice de centre sportif
A371 Directeur / directrice de chantier de

construction
A361 Directeur / directrice de chenil
F032 Directeur / directrice de choeur
F032 Directeur / directrice de chorale
A141 Directeur / directrice de cimetière
A361 Directeur / directrice de cinéma
A361 Directeur / directrice de clinique

d’amaigrissement
A321 Directeur / directrice de clinique

médicale
A321 Directeur / directrice de clinique

podiatrique
A323 Directeur / directrice de collège au

niveau secondaire
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A323 Directeur / directrice de collège
commercial

A322 Directeur / directrice de collège de
secrétariat

A322 Directeur / directrice de collège -
enseignement postsecondaire

A323 Directeur / directrice de collège privé
primaire

A373 Directeur / directrice de compagnie
aérienne

A373 Directeur / directrice de compagnie
d’autobus

A342 Directeur / directrice de compagnie de
danse

A373 Directeur / directrice de compagnie de
fret

A373 Directeur / directrice de compagnie de
navigation

A342 Directeur / directrice de compagnie de
production vidéo

A373 Directeur / directrice de compagnie de
transbordement

A342 Directeur / directrice de compagnie
d’opéra

A342 Directeur / directrice de compagnie
théâtrale

C071 Directeur / directrice de comptes de
consultation TI (technologies de
l’information)

A211 Directeur / directrice de concession
A211 Directeur / directrice de concession

d’automobiles
A391 Directeur / directrice de conserverie
A302 Directeur / directrice de coopérative de

crédit
A361 Directeur / directrice de cordonnerie
A342 Directeur / directrice de corps de ballet
A301 Directeur / directrice de courtiers à

commission - placements
A361 Directeur / directrice de crématorium
E121 Directeur / directrice de département

au niveau collégial
E111 Directeur / directrice de département

au niveau universitaire
E121 Directeur / directrice de département -

collège communautaire
A123 Directeur / directrice de département

d’architecture
E111 Directeur / directrice de département

de géographie au niveau universitaire
A123 Directeur / directrice de département

de géologie pétrolière
E111 Directeur / directrice de département

de linguistique au niveau universitaire

A123 Directeur / directrice de département
de mathématiques

E111 Directeur / directrice de département
de physique au niveau universitaire

A123 Directeur / directrice de département
de recherche scientifique

A123 Directeur / directrice de département
de statistique

E111 Directeur / directrice de département
de théologie au niveau universitaire

E111 Directeur / directrice de département
des arts visuels au niveau universitaire

E111 Directeur / directrice de département
des sciences de l’alimentation

E111 Directeur / directrice de département
des sciences de l’alimentation au niveau
universitaire

A324 Directeur / directrice de département
d’organisme de bien-être social

A391 Directeur / directrice de distillerie
A331 Directeur / directrice de district -

assurance-emploi
A311 Directeur / directrice de district de

compagnie de téléphone
G134 Directeur / directrice de district de silo

à grains
G134 Directeur / directrice de district

d’élévateur à grains
A324 Directeur / directrice de district des

services aux familles
A331 Directeur / directrice de district des

services de logement pour les ruraux et
les Autochtones - services
gouvernementaux

A324 Directeur / directrice de district des
services sociaux

A301 Directeur / directrice de district des
ventes d’assurance

A301 Directeur / directrice de district des
ventes immobilières

A331 Directeur / directrice de district du
perfectionnement professionnel et de
l’emploi - services gouvernementaux

B413 Directeur / directrice de district pour le
recensement

A323 Directeur / directrice de district scolaire
A311 Directeur / directrice de district -

télécommunications
A392 Directeur / directrice de division -

distribution du pétrole
A391 Directeur / directrice de fabrique de

meubles
A391 Directeur / directrice de fabrique de

vêtements
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F032 Directeur / directrice de fanfare
A343 Directeur / directrice de fédération

sportive
I011 Directeur / directrice de ferme
I011 Directeur / directrice de ferme avicole
I011 Directeur / directrice de ferme

céréalière
I011 Directeur / directrice de ferme

d’élevage de bovins laitiers
I011 Directeur / directrice de ferme laitière
A373 Directeur / directrice de flotte de

véhicules
A391 Directeur / directrice de fonderie
A301 Directeur / directrice de fonds

communs de placement - courtage
financier

A324 Directeur / directrice de foyer collectif
A324 Directeur / directrice de foyer de

groupe
G912 Directeur / directrice de funérailles
A341 Directeur / directrice de galerie d’art
A211 Directeur / directrice de galerie d’art -

commerce de détail
A222 Directeur / directrice de gîte du passant
A324 Directeur / directrice de groupe de

protection de l’environnement
A123 Directeur / directrice de jardin

zoologique
A342 Directeur / directrice de journal -

gestion
A111 Directeur / directrice de la

budgétisation et de l’analyse dans une
entreprise

A131 Directeur / directrice de la
commercialisation

A332 Directeur / directrice de la
commercialisation des produits
agricoles

A332 Directeur / directrice de la
commercialisation des produits
agricoles - services gouvernementaux

A131 Directeur / directrice de la
commercialisation Web

A111 Directeur / directrice de la comptabilité
A371 Directeur / directrice de la construction
A371 Directeur / directrice de la construction

d’autoroutes
A371 Directeur / directrice de la construction

d’immeubles commerciaux
A371 Directeur / directrice de la construction

d’immeubles et de ponts
A371 Directeur / directrice de la construction

d’immeubles industriels
A371 Directeur / directrice de la construction

d’immeubles résidentiels

A371 Directeur / directrice de la construction
d’oléoducs

A371 Directeur / directrice de la construction
domiciliaire

A342 Directeur / directrice de la diffusion
A141 Directeur / directrice de la distribution
A392 Directeur / directrice de la distribution

de gaz
A392 Directeur / directrice de la distribution

de produits pétroliers raffinés
A392 Directeur / directrice de la distribution

d’eau
A392 Directeur / directrice de la distribution

du pétrole
A141 Directeur / directrice de la distribution

- entreposage
A141 Directeur / directrice de la distribution

et de l’entreposage
A123 Directeur / directrice de la division de

recherche en chimie
A222 Directeur / directrice de la division

d’hébergement
A373 Directeur / directrice de la division du

fret
A121 Directeur / directrice de la division du

génie civil
A131 Directeur / directrice de la division du

marketing d’une agence commerciale
A112 Directeur / directrice de la division du

traitement de la paye - services
gouvernementaux

A391 Directeur / directrice de la fabrication
A391 Directeur / directrice de la fabrication

de conteneurs
A391 Directeur / directrice de la fabrication

de ferronnerie
A391 Directeur / directrice de la fabrication

de garnitures intérieures pour voitures
A391 Directeur / directrice de la fabrication

de wagons
A331 Directeur / directrice de la formation

du personnel infirmier en hygiène
publique - services gouvernementaux

A331 Directeur / directrice de la formation en
apprentissage - services
gouvernementaux

A112 Directeur / directrice de la formation et
du perfectionnement

A112 Directeur / directrice de la formation et
du perfectionnement du personnel

B021 Directeur / directrice de la formation
interne

A112 Directeur / directrice de la formation
linguistique
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A112 Directeur / directrice de la formation
professionnelle - ressources humaines

A331 Directeur / directrice de la formation
professionnelle - services
gouvernementaux

A122 Directeur / directrice de la gestion de la
technologie

A141 Directeur / directrice de la gestion des
aménagements

A113 Directeur / directrice de la gestion des
approvisionnements

A392 Directeur / directrice de la gestion des
déchets

A141 Directeur / directrice de la gestion des
installations

A112 Directeur / directrice de la gestion des
ressources humaines

A373 Directeur / directrice de la gestion du
transport

B314 Directeur / directrice de la location
immobilière

A373 Directeur / directrice de la logistique de
transport

A391 Directeur / directrice de la logistique -
fabrication

A373 Directeur / directrice de la logistique
intégrée

A373 Directeur / directrice de la logistique -
transport

A392 Directeur / directrice de la lutte contre
la pollution de l’eau

A131 Directeur / directrice de la mise en
marché

A301 Directeur / directrice de la négociation
de titres d’emprunt

A321 Directeur / directrice de la pharmacie
F031 Directeur / directrice de la

photographie
A391 Directeur / directrice de la planification

de la production
A334 Directeur / directrice de la planification

des élections
A114 Directeur / directrice de la planification

des opérations
A112 Directeur / directrice de la planification

des ressources humaines
A331 Directeur / directrice de la planification

des services sociaux
A331 Directeur / directrice de la planification

des services sociaux - services
gouvernementaux

A373 Directeur / directrice de la planification
d’horaires réguliers - compagnie
aérienne

A122 Directeur / directrice de la planification
du traitement des données

A111 Directeur / directrice de la planification
et de l’analyse financières

A123 Directeur / directrice de la planification
et des rénovations urbaines - services
gouvernementaux

A114 Directeur / directrice de la planification
et du développement organisationnels

A123 Directeur / directrice de la planification
et du développement urbains - services
gouvernementaux

A111 Directeur / directrice de la planification
financière et des rapports

A111 Directeur / directrice de la planification
financière et des services consultatifs

A303 Directeur / directrice de la planification
organisationnelle et du développement

A331 Directeur / directrice de la planification
sociale - services gouvernementaux

A331 Directeur / directrice de la planification
urbaine - services gouvernementaux

A391 Directeur / directrice de la production
alimentaire

A391 Directeur / directrice de la production
d’aliments et de boissons

A391 Directeur / directrice de la production
d’automobiles

A381 Directeur / directrice de la production
de champs de pétrole et de gaz naturel

A391 Directeur / directrice de la production
de matériel roulant de chemin de fer

A381 Directeur / directrice de la production
de matières premières

F022 Directeur / directrice de la production -
édition

A381 Directeur / directrice de la production -
exploitation houillère

A391 Directeur / directrice de la production -
fabrication

A381 Directeur / directrice de la production
forestière

A391 Directeur / directrice de la production -
imprimerie

A391 Directeur / directrice de la production
industrielle et manufacturière

A311 Directeur / directrice de la production -
télécommunications

A342 Directeur / directrice de la
programmation d’émissions de radio

A342 Directeur / directrice de la
programmation - diffusion

A342 Directeur / directrice de la
programmation - télévision
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A131 Directeur / directrice de la promotion
A332 Directeur / directrice de la promotion

touristique - services gouvernementaux
F022 Directeur / directrice de la publication
F022 Directeur / directrice de la publication -

édition
A131 Directeur / directrice de la publicité
A331 Directeur / directrice de la réadaptation

communautaire - services
gouvernementaux

A322 Directeur / directrice de la recherche -
collège ou université

A331 Directeur / directrice de la recherche,
de la planification et des politiques en
matière de services sociaux - services
gouvernementaux

A123 Directeur / directrice de la recherche
écologique

A333 Directeur / directrice de la recherche et
de l’information en enseignement

A333 Directeur / directrice de la recherche et
des politiques en matière
d’enseignement - administration
publique

A123 Directeur / directrice de la recherche et
du développement

A121 Directeur / directrice de la recherche et
du développement en ingénierie

A123 Directeur / directrice de la recherche -
foresterie

A123 Directeur / directrice de la recherche -
industrie manufacturière

A123 Directeur / directrice de la recherche -
industrie minière

A123 Directeur / directrice de la recherche
minière

A123 Directeur / directrice de la recherche
océanographique

A123 Directeur / directrice de la recherche
scientifique

A332 Directeur / directrice de la recherche
sur le tourisme - services
gouvernementaux

A301 Directeur / directrice de la recherche
sur les contrats à terme

A332 Directeur / directrice de la recherche
sur les politiques fiscales

A332 Directeur / directrice de la recherche
sur les politiques fiscales - services
gouvernementaux

A111 Directeur / directrice de la recherche
sur l’investissement

A301 Directeur / directrice de la recherche
sur valeurs mobilières

A301 Directeur / directrice de la recherche
sur valeurs pétrolières

A343 Directeur / directrice de la récréation et
des sports

A342 Directeur / directrice de la rédaction
A342 Directeur / directrice de la rédaction de

journal - gestion
A342 Directeur / directrice de la rédaction de

périodique - gestion
F022 Directeur / directrice de la rédaction

d’un journal
A342 Directeur / directrice de la rédaction

d’un journal ou d’un périodique -
gestion

F022 Directeur / directrice de la rédaction
publicitaire

A331 Directeur / directrice de la réinsertion
sociale - services gouvernementaux

A112 Directeur / directrice de la
rémunération

A112 Directeur / directrice de la
rémunération et des avantages sociaux

A221 Directeur / directrice de la salle à
manger

A112 Directeur / directrice de la santé et de la
sécurité au travail

A331 Directeur / directrice de la santé et du
bien-être social - services
gouvernementaux

A331 Directeur / directrice de la santé
publique

A331 Directeur / directrice de la Section
d’appel de l’immigration - services
gouvernementaux

A114 Directeur / directrice de la sécurité
A324 Directeur / directrice de la sécurité du

revenu
A121 Directeur / directrice de la sécurité du

service d’ingénierie
A311 Directeur / directrice de la surveillance

- télécommunications
A332 Directeur / directrice de la taxe sur les

produits et services
A391 Directeur / directrice de la

transformation des aliments
A311 Directeur / directrice de la transmission

des télécommunications
A111 Directeur / directrice de la vérification

des états financiers
A111 Directeur / directrice de la vérification

et de la conformité
A111 Directeur / directrice de la vérification

interne
A123 Directeur / directrice de laboratoire
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A332 Directeur / directrice de
l’administration des parcs

A112 Directeur / directrice de
l’administration des salaires

A331 Directeur / directrice de
l’administration des services de
bien-être social - services
gouvernementaux

A112 Directeur / directrice de
l’administration des traitements

A112 Directeur / directrice de
l’administration du personnel

A112 Directeur / directrice de
l’administration et de la recherche en
matière de salaires

A112 Directeur / directrice de
l’administration et de la recherche en
matière de traitements

A324 Directeur / directrice de l’aide sociale
A392 Directeur / directrice de l’alimentation

en gaz
A332 Directeur / directrice de l’analyse

commerciale - services
gouvernementaux

A303 Directeur / directrice de l’analyse des
méthodes organisationnelles

A303 Directeur / directrice de l’analyse des
méthodes organisationnelles - services
aux entreprises

A332 Directeur / directrice de l’analyse des
politiques économiques

A332 Directeur / directrice de l’analyse des
politiques économiques - services
gouvernementaux

A114 Directeur / directrice de l’analyse des
règles organisationnelles

A122 Directeur / directrice de l’analyse des
systèmes et du traitement des données

A332 Directeur / directrice de l’analyse du
marché de l’énergie

A332 Directeur / directrice de l’analyse du
marché de l’énergie - services
gouvernementaux

A332 Directeur / directrice de l’analyse du
marché des céréales

A332 Directeur / directrice de l’analyse du
marché des céréales - services
gouvernementaux

A332 Directeur / directrice de l’analyse du
marché du travail - services
gouvernementaux

A332 Directeur / directrice de l’analyse
économique et commerciale - services
gouvernementaux

A333 Directeur / directrice de l’analyse et des
politiques de l’enseignement et de la
recherche

A331 Directeur / directrice de l’apprentissage
- services gouvernementaux

A302 Directeur / directrice de l’approbation
de crédit et du développement des
marchés

A392 Directeur / directrice de
l’approvisionnement en eau

A392 Directeur / directrice de
l’approvisionnement en gaz

A324 Directeur / directrice de l’éducation
religieuse

A331 Directeur / directrice de l’éducation
sanitaire - services gouvernementaux

A332 Directeur / directrice de l’élaboration
de politiques microéconomiques -
services gouvernementaux

A333 Directeur / directrice de l’élaboration
de programmes d’études

A333 Directeur / directrice de l’élaboration
de programmes d’études -
administration publique

A333 Directeur / directrice de l’élaboration
de programmes et de la planification en
enseignement - administration publique

A123 Directeur / directrice de l’élaboration
de programmes relatifs au bétail

A112 Directeur / directrice de l’embauchage
F031 Directeur / directrice de

l’enregistrement
A333 Directeur / directrice de l’enseignement
A333 Directeur / directrice de l’enseignement

- administration publique
A333 Directeur / directrice de l’enseignement

au niveau primaire
A333 Directeur / directrice de l’enseignement

de l’informatique
A323 Directeur / directrice de l’enseignement

en établissement pénitentiaire
A333 Directeur / directrice de l’enseignement

postsecondaire
A333 Directeur / directrice de l’enseignement

postsecondaire - administration
publique

A323 Directeur / directrice de l’enseignement
primaire

A333 Directeur / directrice de l’enseignement
secondaire

A323 Directeur / directrice de l’enseignement
spécialisé

A343 Directeur / directrice de l’entraînement
physique

A141 Directeur / directrice de l’entreposage
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A141 Directeur / directrice de l’entretien
A141 Directeur / directrice de l’entretien de

campus
A141 Directeur / directrice de l’entretien de

centre commercial
A141 Directeur / directrice de l’entretien

d’école
A141 Directeur / directrice de l’entretien des

aménagements
A141 Directeur / directrice de l’entretien des

installations
A141 Directeur / directrice de l’entretien des

installations industrielles
A141 Directeur / directrice de l’entretien

d’immeubles
A141 Directeur / directrice de l’entretien

d’université
A141 Directeur / directrice de l’entretien

d’usine
A141 Directeur / directrice de l’entretien et

des services
A141 Directeur / directrice de l’entretien

industriel
A392 Directeur / directrice de l’épuration des

eaux d’égout
A112 Directeur / directrice de l’équité en

emploi - ressources humaines
A112 Directeur / directrice de l’équité en

matière d’emploi - ressources humaines
A373 Directeur / directrice de l’établissement

d’horaires de transport aérien
A112 Directeur / directrice de l’évaluation

des emplois et de la recherche sur les
salaires

A112 Directeur / directrice de l’évaluation
des emplois et de la recherche sur les
traitements

A131 Directeur / directrice de l’expansion
commerciale

A381 Directeur / directrice de l’exploitation
de carrières

A381 Directeur / directrice de l’exploitation
de champs de gaz naturel

A392 Directeur / directrice de l’exploitation
de pipelines

A331 Directeur / directrice de l’exploitation
de programmes de santé

A331 Directeur / directrice de l’exploitation
de programmes de santé - services
gouvernementaux

A311 Directeur / directrice de l’exploitation
de réseau - télécommunications

A311 Directeur / directrice de l’exploitation
de réseaux

A122 Directeur / directrice de l’exploitation
de systèmes informatiques

A342 Directeur / directrice de l’exploitation -
diffusion

A141 Directeur / directrice de l’exploitation
d’immeubles

A141 Directeur / directrice de l’exploitation
d’installations

A373 Directeur / directrice de l’exploitation
du transport

A373 Directeur / directrice de l’exploitation
du transport maritime

A342 Directeur / directrice de l’exploitation
d’une station de radio

A323 Directeur / directrice de l’exploitation -
écoles

A342 Directeur / directrice de l’exploitation -
édition

A141 Directeur / directrice de l’exploitation -
entreposage

A311 Directeur / directrice de l’exploitation
et des services de transmission

A311 Directeur / directrice de l’exploitation
et des services de transmission -
télécommunications

A391 Directeur / directrice de l’exploitation -
fabrication

A381 Directeur / directrice de l’exploitation
minière

A114 Directeur / directrice de l’exploitation -
services administratifs

A391 Directeur / directrice de l’exploitation -
services publics

A311 Directeur / directrice de l’exploitation -
télécommunications

A331 Directeur / directrice de l’hygiène
industrielle et de la santé - services
gouvernementaux

F126 Directeur / directrice de lieu de
tournage de films

A392 Directeur / directrice de lignes de
transport d’énergie

A331 Directeur / directrice de l’immigration
et de l’établissement des immigrants

A331 Directeur / directrice de l’immigration
et de l’établissement des immigrants -
services gouvernementaux

A141 Directeur / directrice de l’immobilier
B314 Directeur / directrice de l’immobilier

commercial
B314 Directeur / directrice de l’immobilier

résidentiel
A122 Directeur / directrice de l’implantation

de systèmes informatiques
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A122 Directeur / directrice de l’implantation
de TI (technologies de l’information)

A122 Directeur / directrice de l’implantation
des technologies de l’information (TI)

A332 Directeur / directrice de l’impôt foncier
A332 Directeur / directrice de l’impôt

municipal
A391 Directeur / directrice de l’impression
A332 Directeur / directrice de l’industrie, du

commerce et de la technologie - services
gouvernementaux

F022 Directeur / directrice de l’information
A324 Directeur / directrice de l’information

aux consommateurs
A331 Directeur / directrice de l’information

et de la promotion
A331 Directeur / directrice de l’information

et de la promotion en matière de santé -
services gouvernementaux

A131 Directeur / directrice de l’information
publique

A331 Directeur / directrice de l’information
sur les carrières - services
gouvernementaux

A122 Directeur / directrice de l’information
technique automatisée

A122 Directeur / directrice de l’informatique
A121 Directeur / directrice de l’ingénierie
A114 Directeur / directrice de l’inscription

des patients
A333 Directeur / directrice de l’inspection

des écoles
A333 Directeur / directrice de l’inspection

des écoles - administration publique
A311 Directeur / directrice de l’installation

de réseaux
A311 Directeur / directrice de l’installation

de réseaux - télécommunications
A122 Directeur / directrice de l’intégration de

systèmes informatiques
A122 Directeur / directrice de l’intégration

des technologies de l’information (TI)
A122 Directeur / directrice de l’intégration

des TI (technologies de l’information)
E133 Directeur / directrice de l’orientation

scolaire
A331 Directeur / directrice de l’urbanisme -

services gouvernementaux
A211 Directeur / directrice de magasins de

détail à succursales multiples
A222 Directeur / directrice de maison de

pension
A324 Directeur / directrice de maison de

transition

A342 Directeur / directrice de maison
d’édition

F032 Directeur / directrice de maîtrise
A141 Directeur / directrice de marina
A391 Directeur / directrice de meunerie
A381 Directeur / directrice de mine
A222 Directeur / directrice de motel
A341 Directeur / directrice de musée
A373 Directeur / directrice de parc de

véhicules
A341 Directeur / directrice de parc historique
A123 Directeur / directrice de parc

zoologique
A323 Directeur / directrice de pavillon - école

secondaire
A373 Directeur / directrice de piste

d’aéroport
A351 Directeur / directrice de police
A351 Directeur / directrice de police de

district
A351 Directeur / directrice de police -

opérations régionales
G912 Directeur / directrice de pompes

funèbres
A141 Directeur / directrice de port
A324 Directeur / directrice de prison
F031 Directeur / directrice de productions

cinématographiques
A123 Directeur / directrice de programme de

développement rural
A123 Directeur / directrice de programme de

mathématiques
A123 Directeur / directrice de programme de

sciences de la vie
A123 Directeur / directrice de programme de

sciences naturelles
A123 Directeur / directrice de programme de

sciences physiques
A324 Directeur / directrice de programme

international - coopérative
A343 Directeur / directrice de programmes

de conditionnement physique
A343 Directeur / directrice de programmes

de loisirs
A123 Directeur / directrice de programmes

de productions animales
A343 Directeur / directrice de programmes

de sports
A343 Directeur / directrice de programmes

de sports au service des sports
A343 Directeur / directrice de programmes

d’éducation physique
A323 Directeur / directrice de programmes

d’enseignement
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A112 Directeur / directrice de programmes
d’invalidité

A311 Directeur / directrice de programmes -
télécommunications spatiales

B314 Directeur / directrice de projet
d’habitation

F142 Directeur / directrice de projet en
design d’intérieurs

A371 Directeur / directrice de projet spécial
de construction

A123 Directeur / directrice de projets
cliniques

A371 Directeur / directrice de projets de
construction

A123 Directeur / directrice de recherche en
foresterie

A123 Directeur / directrice de recherche en
industrie manufacturière

A342 Directeur / directrice de redevances -
arts

A123 Directeur / directrice de représentants
agricoles

A392 Directeur / directrice de réseau
d’aqueduc

A392 Directeur / directrice de réseau de
distribution - services publics

A311 Directeur / directrice de réseau -
télécommunications

A222 Directeur / directrice de résidence
A221 Directeur / directrice de restaurant
A361 Directeur / directrice de salon de

bronzage
A361 Directeur / directrice de salon de

massage
G912 Directeur / directrice de salon funéraire
A361 Directeur / directrice de sauna
F031 Directeur / directrice de scène - arts de

la scène
A391 Directeur / directrice de scierie
A312 Directeur / directrice de secteur du

service postal
A312 Directeur / directrice de secteur postal
G712 Directeur / directrice de service à la

clientèle
I012 Directeur / directrice de service

d’accouplement du bétail
A123 Directeur / directrice de service

d’actuariat
A123 Directeur / directrice de service

d’agrochimie
A123 Directeur / directrice de service

d’architecture
A361 Directeur / directrice de service de

blanchisserie

F031 Directeur / directrice de service de
distribution artistique

I012 Directeur / directrice de service de
fertilisation - agriculture

A361 Directeur / directrice de service de
gardiennage d’animaux d’agrément

A361 Directeur / directrice de service de
gardiennage d’animaux domestiques

A123 Directeur / directrice de service de
géologie pétrolière

A361 Directeur / directrice de service de
lavage de vitres

A343 Directeur / directrice de service de
loisirs

I012 Directeur / directrice de service de lutte
contre les mauvaises herbes -
agriculture

A123 Directeur / directrice de service de
mathématiques

A373 Directeur / directrice de service de
messageries aériennes

A361 Directeur / directrice de service de
nettoyage à domicile

A361 Directeur / directrice de service de
nettoyage à sec

A361 Directeur / directrice de service de
nettoyage de tapis

A361 Directeur / directrice de service de
nettoyage et d’entretien

A303 Directeur / directrice de service de
placement

I012 Directeur / directrice de service de
poudrage des cultures

A123 Directeur / directrice de service de
recherche scientifique

I012 Directeur / directrice de service de
récolte

A301 Directeur / directrice de service de
sélection des risques

A361 Directeur / directrice de service de
soins à domicile

A361 Directeur / directrice de service de
soins esthétiques

A123 Directeur / directrice de service de
statistique

A361 Directeur / directrice de service de
vacances

A373 Directeur / directrice de service de
voyageurs - secteur ferroviaire

I012 Directeur / directrice de service
d’emballage de produits agricoles

A361 Directeur / directrice de service
d’entretien de piscines
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A373 Directeur / directrice de service
d’expédition

A373 Directeur / directrice de service
d’expédition de fret

A361 Directeur / directrice de service
d’extermination

I012 Directeur / directrice de service
d’insémination artificielle

A301 Directeur / directrice de service
immobilier

A343 Directeur / directrice de service
récréatif

A312 Directeur / directrice de service
régional - services postaux et
messageries

A222 Directeur / directrice de services
d’hébergement

G912 Directeur / directrice de services
funéraires

A392 Directeur / directrice de services
publics

A324 Directeur / directrice de services
résidentiels de réadaptation

G134 Directeur / directrice de silo à grains
G134 Directeur / directrice de silo de collecte
A141 Directeur / directrice de silo de

terminal céréalier
A324 Directeur / directrice de société d’aide à

l’enfance
A302 Directeur / directrice de société de

fiducie
A324 Directeur / directrice de société de

service de réadaptation correctionnelle
A343 Directeur / directrice de sport amateur
A141 Directeur / directrice de stade
A392 Directeur / directrice de station de

compression
A342 Directeur / directrice de station de

diffusion
A342 Directeur / directrice de station de

radio
A222 Directeur / directrice de station de ski
A342 Directeur / directrice de station de

télévision
A392 Directeur / directrice de station de

traitement d’eaux résiduaires
A392 Directeur / directrice de station de

traitement des eaux usées
A392 Directeur / directrice de station

d’épuration des eaux d’égout
A392 Directeur / directrice de station

d’épuration des eaux usées
A392 Directeur / directrice de station

hydraulique

A311 Directeur / directrice de station
terrestre - télécommunications

A211 Directeur / directrice de studio de
photographie

A343 Directeur / directrice de studio de santé
A114 Directeur / directrice de succursale -

administration
A301 Directeur / directrice de succursale -

assurances
A302 Directeur / directrice de succursale

bancaire
A211 Directeur / directrice de succursale -

commerce de détail
A211 Directeur / directrice de succursale de

location d’automobiles
A371 Directeur / directrice de succursale de

matériaux de construction
A302 Directeur / directrice de succursale de

société de fiducie
A301 Directeur / directrice de succursale

immobilière
A302 Directeur / directrice de succursale -

opérations bancaires, crédit et
placements

A392 Directeur / directrice de système de
distribution - services publics

A392 Directeur / directrice de système de
traitement des eaux d’égout

A141 Directeur / directrice de terrain de
tennis

A342 Directeur / directrice de théâtre
A381 Directeur / directrice de tourbière
F126 Directeur / directrice de tournage en

extérieur
A324 Directeur / directrice de traitement et

de formation correctionnels
H017 Directeur / directrice de travaux de

construction de routes
H017 Directeur / directrice de travaux

d’excavation
I011 Directeur / directrice de vignoble
A312 Directeur / directrice de zone postale
A323 Directeur / directrice d’école
A322 Directeur / directrice d’école

commerciale
A323 Directeur / directrice d’école

communautaire
A361 Directeur / directrice d’école d’art
A361 Directeur / directrice d’école d’artisanat
A322 Directeur / directrice d’école d’aviation
A361 Directeur / directrice d’école de

conduite
A361 Directeur / directrice d’école de

conduite automobile
A361 Directeur / directrice d’école de cuisine
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A361 Directeur / directrice d’école de danse
A322 Directeur / directrice d’école de langues
A361 Directeur / directrice d’école de

mannequins
A322 Directeur / directrice d’école de métiers
A323 Directeur / directrice d’école de métiers

au niveau secondaire
A361 Directeur / directrice d’école de

musique
A322 Directeur / directrice d’école de

pilotage
A322 Directeur / directrice d’école de

technologie
A322 Directeur / directrice d’école de

technologie informatique
A322 Directeur / directrice d’école de

tourisme et d’hôtellerie
A322 Directeur / directrice d’école des

sciences infirmières
A323 Directeur / directrice d’école pour

Autochtones
A323 Directeur / directrice d’école pour

personnes ayant une déficience visuelle
A323 Directeur / directrice d’école pour

personnes malentendantes
A323 Directeur / directrice d’école pour

personnes sourdes ou aveugles
A323 Directeur / directrice d’école primaire
A323 Directeur / directrice d’école privée
A322 Directeur / directrice d’école

professionnelle
A322 Directeur / directrice d’école

professionnelle privée
A323 Directeur / directrice d’école secondaire
A322 Directeur / directrice d’école technique
A323 Directeur / directrice d’école technique

au niveau secondaire
G134 Directeur / directrice d’élévateur à

grains primaire
G134 Directeur / directrice d’élévateurs à

grains
A141 Directeur / directrice d’entrepôt
A141 Directeur / directrice d’entrepôt de

tabac
A141 Directeur / directrice d’entrepôt et de

centre de distribution
A361 Directeur / directrice d’entrepôt

frigorifique
A361 Directeur / directrice d’entreprise de

blanchissage et de nettoyage à sec
A373 Directeur / directrice d’entreprise de

camionnage
A373 Directeur / directrice d’entreprise de

déménagement

A391 Directeur / directrice d’entreprise de
fabrication

A361 Directeur / directrice d’entreprise de
lavage de camions

A361 Directeur / directrice d’entreprise de
lavage de vitres

A361 Directeur / directrice d’entreprise de
nettoyage à sec

A361 Directeur / directrice d’entreprise de
nettoyage de fourrures

A361 Directeur / directrice d’entreprise de
soins pour animaux d’agrément

A361 Directeur / directrice d’entreprise de
soins pour animaux domestiques

A373 Directeur / directrice d’entreprise de
transport motorisé

A373 Directeur / directrice d’entreprise de
transport par autobus

A361 Directeur / directrice d’entreprise
d’entretien de fosses septiques

A361 Directeur / directrice d’entreprise
d’organisation de vacances

A391 Directeur / directrice d’entreprise
industrielle

A343 Directeur / directrice d’équipe
d’athlètes professionnels

A343 Directeur / directrice d’équipe de
football professionnel

A343 Directeur / directrice d’équipe de
hockey professionnel

A343 Directeur / directrice d’équipe de
professionnels en athlétisme

A343 Directeur / directrice d’équipe de sport
professionnel

A343 Directeur / directrice d’équipe sportive
professionnelle

A113 Directeur / directrice des achats
A113 Directeur / directrice des achats de

composantes électroniques
A113 Directeur / directrice des achats de

marchandises
A113 Directeur / directrice des achats de

matériaux de construction
A113 Directeur / directrice des achats de

matériel de bureau
A113 Directeur / directrice des achats de

matériel et de services
A113 Directeur / directrice des achats de

produits alimentaires
A113 Directeur / directrice des achats de

vêtements
A113 Directeur / directrice des achats en

quincaillerie
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A373 Directeur / directrice des activités de
gestion des navires

A114 Directeur / directrice des admissions à
l’hôpital

A131 Directeur / directrice des affaires
électroniques

A322 Directeur / directrice des affaires
étudiantes

A334 Directeur / directrice des affaires
intergouvernementales

A323 Directeur / directrice des affaires
pédagogiques

A131 Directeur / directrice des affaires
publiques

A331 Directeur / directrice des appels de
l’immigration - services
gouvernementaux

A122 Directeur / directrice des applications
informatiques

A341 Directeur / directrice des archives
F031 Directeur / directrice des arts de la

scène
A301 Directeur / directrice des assurances
A112 Directeur / directrice des avantages

sociaux
A221 Directeur / directrice des banquets
A114 Directeur / directrice des bâtiments, des

véhicules et des approvisionnements
A131 Directeur / directrice des

communications
A131 Directeur / directrice des

communications et de l’information
A131 Directeur / directrice des

communications Internet
A131 Directeur / directrice des

communications régionales
A131 Directeur / directrice des

communications - relations publiques
A311 Directeur / directrice des

communications - télécommunications
A131 Directeur / directrice des

communications - ventes et marketing
A131 Directeur / directrice des

communications Web
A131 Directeur / directrice des comptes

commerciaux
A111 Directeur / directrice des comptes de

groupes
A302 Directeur / directrice des comptes

d’entreprises - opérations bancaires,
crédit et placements

A302 Directeur / directrice des comptes -
hypothèques commerciales

A302 Directeur / directrice des comptes -
opérations bancaires, crédit et
placements

A131 Directeur / directrice des comptes -
secteur des ventes

A113 Directeur / directrice des contrats
A343 Directeur / directrice des courses de

chevaux
A301 Directeur / directrice des courtiers en

hypothèques
A342 Directeur / directrice des coûts et des

redevances - édition
A331 Directeur / directrice des demandes de

remboursement de l’assurance-santé -
services gouvernementaux

A334 Directeur / directrice des dépenses
électorales

A343 Directeur / directrice des
divertissements, des sports et des loisirs

A114 Directeur / directrice des dossiers
administratifs

A114 Directeur / directrice des dossiers
médicaux

A332 Directeur / directrice des douanes
A332 Directeur / directrice des douanes -

services gouvernementaux
A342 Directeur / directrice des droits

d’auteur - édition
A323 Directeur / directrice des écoles

élémentaires
A331 Directeur / directrice des enquêtes

sociales - services gouvernementaux
A322 Directeur / directrice des études

collégiales
A111 Directeur / directrice des évaluations

financières
A111 Directeur / directrice des finances
A334 Directeur / directrice des finances

électorales
A114 Directeur / directrice des finances et de

l’administration
A111 Directeur / directrice des finances et du

contrôle
A302 Directeur / directrice des hypothèques

commerciales
A311 Directeur / directrice des installations à

micro-ondes
A311 Directeur / directrice des installations à

micro-ondes - télécommunications
A311 Directeur / directrice des installations

de télécommunications
A141 Directeur / directrice des installations

récréatives
A112 Directeur / directrice des langues

officielles

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 455



Directeur CNP-S 2006

A332 Directeur / directrice des liaisons
commerciales - services
gouvernementaux

A301 Directeur / directrice des locations
immobilières

A343 Directeur / directrice des loisirs
A343 Directeur / directrice des loisirs à la

municipalité
A343 Directeur / directrice des loisirs et des

sports
A343 Directeur / directrice des loisirs

municipaux
A332 Directeur / directrice des marchés

agricoles
A303 Directeur / directrice des méthodes et

procédures
A303 Directeur / directrice des méthodes et

procédures - services aux entreprises
A301 Directeur / directrice des négociants de

produits de base
A373 Directeur / directrice des opérations

aériennes
A302 Directeur / directrice des opérations

bancaires
A302 Directeur / directrice des opérations

bancaires commerciales
A302 Directeur / directrice des opérations

bancaires internationales
A113 Directeur / directrice des opérations

d’approvisionnement
A312 Directeur / directrice des opérations de

collecte et de livraison - service postal
A302 Directeur / directrice des opérations de

compagnie émettrice de cartes de crédit
A312 Directeur / directrice des opérations de

cueillette et de livraison
A312 Directeur / directrice des opérations de

cueillette et de livraison - service postal
A391 Directeur / directrice des opérations de

fabrication
A381 Directeur / directrice des opérations de

forage
A381 Directeur / directrice des opérations de

pêche
A391 Directeur / directrice des opérations de

production
A122 Directeur / directrice des opérations de

systèmes d’information
A122 Directeur / directrice des opérations de

systèmes informatiques
A392 Directeur / directrice des opérations de

transmission - services publics
A392 Directeur / directrice des opérations de

transport d’électricité

A392 Directeur / directrice des opérations de
transport - services publics

A373 Directeur / directrice des opérations de
vol

A392 Directeur / directrice des opérations
d’évacuation des eaux usées

A312 Directeur / directrice des opérations
d’installation - service postal

A381 Directeur / directrice des opérations
forestières

A373 Directeur / directrice des opérations
maritimes

A381 Directeur / directrice des opérations
minières

A302 Directeur / directrice des opérations -
opérations bancaires, crédit et
placements

A312 Directeur / directrice des opérations
postales

A324 Directeur / directrice des opérations -
service du logement

A114 Directeur / directrice des opérations -
services administratifs

A131 Directeur / directrice des opérations -
ventes et publicité

A112 Directeur / directrice des pensions et
des avantages sociaux

A301 Directeur / directrice des placements
A302 Directeur / directrice des placements -

banque ou société de fiducie
A301 Directeur / directrice des placements -

courtage financier
A302 Directeur / directrice des placements de

société de fiducie
A332 Directeur / directrice des politiques

agricoles - services gouvernementaux
A332 Directeur / directrice des politiques

commerciales internationales
A332 Directeur / directrice des politiques

commerciales internationales - services
gouvernementaux

A332 Directeur / directrice des politiques de
l’énergie - services gouvernementaux

A332 Directeur / directrice des politiques de
transport - services gouvernementaux

A332 Directeur / directrice des politiques des
ressources naturelles - services
gouvernementaux

A333 Directeur / directrice des politiques et
de la planification - programmes
d’enseignement

A332 Directeur / directrice des politiques
forestières - services gouvernementaux

A332 Directeur / directrice des politiques sur
la pêche - services gouvernementaux

456 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Directeur

A332 Directeur / directrice des politiques
touristiques

A331 Directeur / directrice des prestations
familiales - services gouvernementaux

A302 Directeur / directrice des prêts
A302 Directeur / directrice des prêts et du

crédit - banque ou société de fiducie
A302 Directeur / directrice des prêts

hypothécaires et des prêts à la
consommation

A332 Directeur / directrice des programmes
agricoles - services gouvernementaux

A324 Directeur / directrice des programmes
communautaires

A331 Directeur / directrice des programmes
d’adaptation - services
gouvernementaux

A333 Directeur / directrice des programmes
d’apprentissage - éducation de la petite
enfance

A333 Directeur / directrice des programmes
d’apprentissage - éducation des adultes

A333 Directeur / directrice des programmes
d’apprentissage - enseignement
primaire

A333 Directeur / directrice des programmes
d’apprentissage - enseignement
secondaire

A331 Directeur / directrice des programmes
de bien-être social - services
gouvernementaux

A332 Directeur / directrice des programmes
de revenu

A332 Directeur / directrice des programmes
de revenu - services gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des programmes
de sécurité alimentaire - services
gouvernementaux

A321 Directeur / directrice des programmes
de soins de santé mentale à domicile

A332 Directeur / directrice des programmes
de transport - services
gouvernementaux

A343 Directeur / directrice des programmes
de YMCA

A333 Directeur / directrice des programmes
d’éducation spécialisée

A331 Directeur / directrice des programmes
d’emploi et d’assurance - services
gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des programmes
d’emploi - services gouvernementaux

A323 Directeur / directrice des programmes
d’enseignement dans les écoles
publiques

A333 Directeur / directrice des programmes
d’enseignement secondaire

A331 Directeur / directrice des programmes
d’équité en emploi - services
gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des programmes
d’équité en matière d’emploi - services
gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des programmes
d’établissement des immigrants -
services gouvernementaux

A332 Directeur / directrice des programmes
d’exportation - services
gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des programmes
d’habitation rurale - services
gouvernementaux

F031 Directeur / directrice des programmes -
diffusion

A332 Directeur / directrice des programmes
d’impôt

A332 Directeur / directrice des programmes
forestiers - services gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des programmes
sociaux - services gouvernementaux

A332 Directeur / directrice des programmes
sur la pêche - services
gouvernementaux

A332 Directeur / directrice des programmes
sur la taxe d’accise

A332 Directeur / directrice des programmes
sur la taxe d’accise - services
gouvernementaux

A342 Directeur / directrice des publications
A114 Directeur / directrice des registres

comptables
A334 Directeur / directrice des relations avec

le Cabinet
A112 Directeur / directrice des relations avec

les employés
A131 Directeur / directrice des relations avec

les médias
A324 Directeur / directrice des relations

bilatérales - services sociaux
A112 Directeur / directrice des relations de

travail
A131 Directeur / directrice des relations

extérieures
A334 Directeur / directrice des relations

fédérales-provinciales
A112 Directeur / directrice des relations

industrielles
A334 Directeur / directrice des relations

intergouvernementales
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A334 Directeur / directrice des relations
internationales - gouvernement

A131 Directeur / directrice des relations
publiques

A324 Directeur / directrice des ressources
familiales

A112 Directeur / directrice des ressources
humaines

A123 Directeur / directrice des sciences de
l’environnement

A331 Directeur / directrice des services à la
famille et à l’enfance - services
gouvernementaux

A334 Directeur / directrice des services à
l’Assemblée législative

A114 Directeur / directrice des services
administratifs

A114 Directeur / directrice des services
administratifs et de la gestion
immobilière

A141 Directeur / directrice des services
aéroportuaires

A221 Directeur / directrice des services
alimentaires

A324 Directeur / directrice des services aux
anciens combattants

A333 Directeur / directrice des services aux
écoles - administration publique

A323 Directeur / directrice des services aux
élèves

A303 Directeur / directrice des services aux
entreprises

A324 Directeur / directrice des services aux
jeunes contrevenants

A324 Directeur / directrice des services aux
jeunes délinquants

A324 Directeur / directrice des services aux
membres d’organisme doté d’une
affiliation

A324 Directeur / directrice des services
bénévoles

A321 Directeur / directrice des services
cliniques

A324 Directeur / directrice des services
communautaires

A303 Directeur / directrice des services
consultatifs de gestion

A324 Directeur / directrice des services
correctionnels

A141 Directeur / directrice des services
d’aéroport

A331 Directeur / directrice des services
d’aide familiale - services
gouvernementaux

A324 Directeur / directrice des services
d’aide familiale - services sociaux

A331 Directeur / directrice des services
d’aide sociale à l’enfance - services
gouvernementaux

A221 Directeur / directrice des services
d’alimentation

A392 Directeur / directrice des services
d’alimentation en gaz

A392 Directeur / directrice des services
d’approvisionnement en gaz

A324 Directeur / directrice des services de
bien-être social

A221 Directeur / directrice des services de
cantine

A311 Directeur / directrice des services de
commutation

A311 Directeur / directrice des services de
commutation - télécommunications

A303 Directeur / directrice des services de
conseil en gestion

A303 Directeur / directrice des services de
conseillers en gestion

A303 Directeur / directrice des services de
conseillers en personnel

A391 Directeur / directrice des services de
contrôle de la qualité

A324 Directeur / directrice des services de
counseling

A141 Directeur / directrice des services de
distribution

A302 Directeur / directrice des services de
fiducie personnelle

A303 Directeur / directrice des services de la
paye

A112 Directeur / directrice des services de la
paye - ressources humaines

A373 Directeur / directrice des services de
passerelle - compagnie aérienne

A331 Directeur / directrice des services de
planification de garderies - services
gouvernementaux

A321 Directeur / directrice des services de
premiers soins

A321 Directeur / directrice des services de
premiers soins - Croix-Rouge

A333 Directeur / directrice des services de
programmes - enseignement

A331 Directeur / directrice des services de
protection - services gouvernementaux

A324 Directeur / directrice des services de
psychologie

A321 Directeur / directrice des services de
réadaptation
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A321 Directeur / directrice des services de
réadaptation - services médicaux

A111 Directeur / directrice des services de
recouvrement

A331 Directeur / directrice des services de
réinsertion sociale - services
gouvernementaux

A311 Directeur / directrice des services de
réseau

A311 Directeur / directrice des services de
réseau - télécommunications

A321 Directeur / directrice des services de
santé au travail

A331 Directeur / directrice des services de
santé locaux - services
gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des services de
santé - services gouvernementaux

A303 Directeur / directrice des services de
sécurité

A114 Directeur / directrice des services de
sécurité - services administratifs

A321 Directeur / directrice des services de
soins à domicile

A331 Directeur / directrice des services de
soins à domicile - services
gouvernementaux

A321 Directeur / directrice des services de
soins à domicile - services médicaux

A321 Directeur / directrice des services de
soins infirmiers - services médicaux

A114 Directeur / directrice des services de
soutien

A114 Directeur / directrice des services de
soutien administratif

A311 Directeur / directrice des services de
télécommunications

A321 Directeur / directrice des services de
thérapie comportementale

A221 Directeur / directrice des services de
traiteur

A373 Directeur / directrice des services de
transport

A111 Directeur / directrice des services de
vérification interne

A333 Directeur / directrice des services
d’éducation des adultes

A141 Directeur / directrice des services
d’entretien

G013 Directeur / directrice des services
d’entretien ménager

A303 Directeur / directrice des services
d’étude du marché

A331 Directeur / directrice des services
d’hygiène du milieu - services
gouvernementaux

A321 Directeur / directrice des services
d’hygiène professionnelle

A141 Directeur / directrice des services
d’immeubles

A332 Directeur / directrice des services
d’impôt

A333 Directeur / directrice des services
d’inspection - enseignement

A334 Directeur / directrice des services
d’intervention d’urgence

A324 Directeur / directrice des services
d’orientation

A112 Directeur / directrice des services du
personnel

A332 Directeur / directrice des services
économiques régionaux - services
gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des services
familiaux - services gouvernementaux

A302 Directeur / directrice des services
fiduciaires aux entreprises

A302 Directeur / directrice des services
hypothécaires

A303 Directeur / directrice des services
infirmiers

A321 Directeur / directrice des services
infirmiers de santé publique

A321 Directeur / directrice des services
infirmiers publics

A122 Directeur / directrice des services
informatiques et connexes

B317 Directeur / directrice des services
judiciaires

A334 Directeur / directrice des services
législatifs

A331 Directeur / directrice des services
locaux de santé - services
gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des services
ménagers - services gouvernementaux

A342 Directeur / directrice des services
multimédias

A334 Directeur / directrice des services
parlementaires

A323 Directeur / directrice des services
pédagogiques

A303 Directeur / directrice des services
professionnels - services aux entreprises

A321 Directeur / directrice des services
professionnels - services médicaux
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A324 Directeur / directrice des services
psychologiques

A312 Directeur / directrice des services
régionaux - services postaux et
messageries

A381 Directeur / directrice des services
relatifs à l’extraction de pétrole

A333 Directeur / directrice des services
scolaires

A324 Directeur / directrice des services
sociaux

A311 Directeur / directrice des services
techniques

A321 Directeur / directrice des services
thérapeutiques

A321 Directeur / directrice des services
thérapeutiques - hôpital psychiatrique

A321 Directeur / directrice des soins
infirmiers - services médicaux

A331 Directeur / directrice des sondages
d’opinions - services gouvernementaux

A331 Directeur / directrice des sondages
sociaux - services gouvernementaux

A343 Directeur / directrice des sports
F031 Directeur / directrice des sports -

diffusion
A343 Directeur / directrice des sports et de la

récréation
A343 Directeur / directrice des sports et des

loisirs
A331 Directeur / directrice des stratégies de

santé - services gouvernementaux
A122 Directeur / directrice des systèmes

d’information
A122 Directeur / directrice des systèmes

d’information automatisés
A122 Directeur / directrice des systèmes

d’information de gestion (SIG)
A122 Directeur / directrice des systèmes

informatiques
A122 Directeur / directrice des systèmes

informatiques existants
A122 Directeur / directrice des systèmes -

systèmes informatiques
A311 Directeur / directrice des

télécommunications
A371 Directeur / directrice des travaux de

construction
A381 Directeur / directrice des travaux

d’exploitation forestière
A334 Directeur / directrice des travaux

publics
A301 Directeur / directrice des valeurs

mobilières

A301 Directeur / directrice des valeurs
mobilières et des placements

A131 Directeur / directrice des ventes (sauf
vente en gros et au détail)

A131 Directeur / directrice des ventes à
l’exportation

A131 Directeur / directrice des ventes à
l’extérieur

A211 Directeur / directrice des ventes au
détail

A211 Directeur / directrice des ventes au
détail - commerce électronique

A301 Directeur / directrice des ventes
d’assurance

A131 Directeur / directrice des ventes de
secteur

A301 Directeur / directrice des ventes de
valeurs mobilières

A131 Directeur / directrice des ventes de
voyages à forfait

A131 Directeur / directrice des ventes -
développement du marketing
informatique

A301 Directeur / directrice des ventes
d’obligations

A131 Directeur / directrice des ventes en
commerce électronique

A131 Directeur / directrice des ventes et de la
publicité

A131 Directeur / directrice des ventes et de la
répartition

A131 Directeur / directrice des ventes et du
marketing

A301 Directeur / directrice des ventes
immobilières

A131 Directeur / directrice des ventes
institutionnelles

A131 Directeur / directrice des ventes
nationales

A324 Directeur / directrice d’établissement
correctionnel

A343 Directeur / directrice d’établissement
de loisirs

A222 Directeur / directrice d’établissement
de villégiature saisonnier

A141 Directeur / directrice d’établissement
d’élévateur à grains primaires

A343 Directeur / directrice d’établissement
récréatif

A391 Directeur / directrice d’établissement
vinicole

A211 Directeur / directrice d’excursions et de
voyages
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I011 Directeur / directrice d’exploitation
agricole

I011 Directeur / directrice d’exploitation
avicole

A373 Directeur / directrice d’exploitation de
traversier

I011 Directeur / directrice d’exploitation
laitière

I011 Directeur / directrice d’exploitation
viticole

F112 Directeur / directrice d’expositions de
musée

F032 Directeur / directrice d’harmonie
A343 Directeur / directrice d’hippodrome
A222 Directeur / directrice d’hôtel
A221 Directeur / directrice d’hôtel - service

des aliments et boissons
A391 Directeur / directrice d’industrie

manufacturière
A312 Directeur / directrice d’installation

dans une zone postale
A311 Directeur / directrice d’installation de

réseaux
A312 Directeur / directrice d’installation de

traitement des colis
A392 Directeur / directrice d’installation de

traitement des eaux usées
A312 Directeur / directrice d’installation de

traitement du courrier
A122 Directeur / directrice d’installation

informatique
A312 Directeur / directrice d’installation -

services postaux et messageries
A322 Directeur / directrice d’institut de

formation
A324 Directeur / directrice d’ONG

(organisation non gouvernementale)
A324 Directeur / directrice d’organisation

non gouvernementale (ONG)
A324 Directeur / directrice d’organisation

politique
A324 Directeur / directrice d’organisation

syndicale
A324 Directeur / directrice d’organisme de

bien-être social
A014 Directeur / directrice d’organisme de

bienfaisance
A303 Directeur / directrice du bureau de

douane
A302 Directeur / directrice du centre de

cartes de crédit
A302 Directeur / directrice du centre des

opérations bancaires de sociétés

A301 Directeur / directrice du commerce des
grains

A131 Directeur / directrice du commerce
électronique

A114 Directeur / directrice du contentieux
A111 Directeur / directrice du contrôle

comptable et financier
A312 Directeur / directrice du contrôle de la

production - service postal
A123 Directeur / directrice du contrôle de la

qualité - chimie
A121 Directeur / directrice du contrôle de la

qualité des services d’ingénierie
A121 Directeur / directrice du contrôle de la

qualité du service d’ingénierie
A123 Directeur / directrice du contrôle de la

qualité - produits pharmaceutiques
A114 Directeur / directrice du contrôle des

stocks
A114 Directeur / directrice du contrôle du

matériel
A111 Directeur / directrice du contrôle

financier
A301 Directeur / directrice du courtage

financier
A301 Directeur / directrice du courtage -

placements
A302 Directeur / directrice du crédit
A302 Directeur / directrice du crédit et des

comptes
A131 Directeur / directrice du département

de marketing d’une agence
A332 Directeur / directrice du

développement commercial
A332 Directeur / directrice du

développement commercial - services
gouvernementaux

A312 Directeur / directrice du
développement commercial - services
postaux et messageries

A122 Directeur / directrice du
développement de logiciels

A123 Directeur / directrice du
développement de productions
animales

A122 Directeur / directrice du
développement des applications
informatiques

A332 Directeur / directrice du
développement des entreprises

A301 Directeur / directrice du
développement des entreprises -
assurance-dommages
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A332 Directeur / directrice du
développement des entreprises -
services gouvernementaux

A332 Directeur / directrice du
développement des marchés

A332 Directeur / directrice du
développement des marchés agricoles -
services gouvernementaux

A331 Directeur / directrice du
développement des politiques de
logement

A331 Directeur / directrice du
développement des politiques de
logement - services gouvernementaux

A122 Directeur / directrice du
développement des systèmes

A122 Directeur / directrice du
développement des systèmes
informatiques

A122 Directeur / directrice du
développement des systèmes - systèmes
informatiques

A122 Directeur / directrice du
développement des technologies de
l’information (TI)

A122 Directeur / directrice du
développement des TI (technologies de
l’information)

A332 Directeur / directrice du
développement économique

A332 Directeur / directrice du
développement économique des
collectivités - services
gouvernementaux

A332 Directeur / directrice du
développement économique - services
gouvernementaux

A331 Directeur / directrice du
développement et des politiques de
logement - services gouvernementaux

A332 Directeur / directrice du
développement industriel - services
gouvernementaux

A123 Directeur / directrice du
développement rural

A332 Directeur / directrice du
développement touristique

A332 Directeur / directrice du
développement touristique - services
gouvernementaux

A111 Directeur / directrice du financement
des entreprises

A111 Directeur / directrice du financement et
de l’administration

A381 Directeur / directrice du forage de puits
de pétrole

A373 Directeur / directrice du fret aérien
A373 Directeur / directrice du fret maritime
A324 Directeur / directrice du maintien du

salaire
A131 Directeur / directrice du marketing
A141 Directeur / directrice du matériel

électrique
A301 Directeur / directrice du parquet
A301 Directeur / directrice du parquet de la

bourse
A112 Directeur / directrice du

perfectionnement des ressources
humaines

A112 Directeur / directrice du
perfectionnement et de la planification
des ressources humaines

A323 Directeur / directrice du
perfectionnement professionnel - écoles

A331 Directeur / directrice du
perfectionnement professionnel -
services gouvernementaux

A112 Directeur / directrice du personnel
A112 Directeur / directrice du personnel et

des relations industrielles
A333 Directeur / directrice du programme

d’aide aux étudiants
A333 Directeur / directrice du programme de

langue seconde
A333 Directeur / directrice du programme de

langues du patrimoine
A302 Directeur / directrice du recouvrement
A302 Directeur / directrice du recouvrement

- banque ou société de fiducie
A112 Directeur / directrice du recrutement
A331 Directeur / directrice du régime

d’assurance-santé - services
gouvernementaux

E037 Directeur / directrice du scrutin
G712 Directeur / directrice du service à bord
A211 Directeur / directrice du service à la

clientèle - automobiles
A211 Directeur / directrice du service à la

clientèle - commerce de détail
G712 Directeur / directrice du service aux

passagers
A321 Directeur / directrice du service

d’admissions - soins de santé
A121 Directeur / directrice du service

d’assurance de la qualité du service
d’ingénierie

A321 Directeur / directrice du service
d’audiologie et d’orthophonie

G712 Directeur / directrice du service de bord
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G712 Directeur / directrice du service de
cabine - transport aérien

A321 Directeur / directrice du service de
chirurgie

A111 Directeur / directrice du service de
comptabilité

A302 Directeur / directrice du service de
crédit et de recouvrement

A321 Directeur / directrice du service de
diététique

A391 Directeur / directrice du service de
fabrication d’outillage

A331 Directeur / directrice du service de
formation en apprentissage - services
gouvernementaux

A121 Directeur / directrice du service de
génie des télécommunications

A121 Directeur / directrice du service de
génie électrique

A121 Directeur / directrice du service de
génie industriel

A121 Directeur / directrice du service de
génie mécanique

A114 Directeur / directrice du service de
gestion des dossiers

A111 Directeur / directrice du service de
gestion des risques d’entreprise

A222 Directeur / directrice du service de la
réception

A222 Directeur / directrice du service de la
réception d’un hôtel

A222 Directeur / directrice du service de la
réception - services d’hébergement

A342 Directeur / directrice du service de
l’information

A303 Directeur / directrice du service de
livraison

A321 Directeur / directrice du service de
médecine clinique

A321 Directeur / directrice du service de
médecine de laboratoire

A312 Directeur / directrice du service de
messageries

A321 Directeur / directrice du service de
physiothérapie

A321 Directeur / directrice du service de
psychologie - soins de santé

A303 Directeur / directrice du service de
recherche-sondage

A373 Directeur / directrice du service de
transport ferroviaire de marchandises

A373 Directeur / directrice du service de
transport urbain

A111 Directeur / directrice du service de
vérification

A392 Directeur / directrice du service d’égout
A321 Directeur / directrice du service

d’ergothérapie
A113 Directeur / directrice du service des

achats
A322 Directeur / directrice du service des

admissions - enseignement
postsecondaire

A221 Directeur / directrice du service des
aliments et boissons

A113 Directeur / directrice du service des
approvisionnements

A222 Directeur / directrice du service des
chambres - services d’hébergement

A113 Directeur / directrice du service des
contrats d’achat

A373 Directeur / directrice du service des
déplacements et de réinstallation

A114 Directeur / directrice du service des
documents administratifs

A114 Directeur / directrice du service des
dossiers administratifs

A114 Directeur / directrice du service des
dossiers médicaux

A342 Directeur / directrice du service des
droits d’auteurs et des redevances

A392 Directeur / directrice du service des
eaux

A342 Directeur / directrice du service des
nouvelles

A332 Directeur / directrice du service des
parcs

A111 Directeur / directrice du service des
pensions

A302 Directeur / directrice du service des
placements - opérations bancaires,
crédit et placements

A301 Directeur / directrice du service des
réclamations d’assurance

A222 Directeur / directrice du service des
réservations

A373 Directeur / directrice du service des
transports

A131 Directeur / directrice du service
d’information

A121 Directeur / directrice du service
d’ingénierie

A121 Directeur / directrice du service
d’ingénierie de la production

A121 Directeur / directrice du service
d’ingénierie du trafic
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A121 Directeur / directrice du service
d’ingénierie du trafic -
télécommunications

A331 Directeur / directrice du service du
travail social - services
gouvernementaux

G712 Directeur / directrice du service en vol
A373 Directeur / directrice du service

ferroviaire
A114 Directeur / directrice du service

juridique
A221 Directeur / directrice du services des

boissons
A333 Directeur / directrice du soutien des

programmes d’enseignement -
administration publique

A392 Directeur / directrice du système de
traitement des eaux résiduaires

A392 Directeur / directrice du système de
traitement des eaux usées

A121 Directeur / directrice du système
qualité du service d’ingénierie

A373 Directeur / directrice du trafic
A373 Directeur / directrice du trafic de fret
A373 Directeur / directrice du trafic

d’exportation
A373 Directeur / directrice du trafic

d’importation
A311 Directeur / directrice du trafic d’un

réseau - télécommunications
A373 Directeur / directrice du trafic d’une

entreprise
A373 Directeur / directrice du trafic

international
A311 Directeur / directrice du trafic - système

téléphonique
A311 Directeur / directrice du trafic -

systèmes de câblodistribution
A373 Directeur / directrice du trafic -

transport
A373 Directeur / directrice du trafic -

transport maritime
A392 Directeur / directrice du traitement des

déchets solides
A122 Directeur / directrice du traitement des

données
A122 Directeur / directrice du traitement

informatique
A373 Directeur / directrice du transport
A373 Directeur / directrice du transport de

fret ferroviaire
A373 Directeur / directrice du transport

d’une entreprise
A373 Directeur / directrice du transport et du

trafic

A373 Directeur / directrice du transport
ferroviaire

A373 Directeur / directrice du transport
maritime

A324 Directeur / directrice du travail social
A342 Directeur / directrice d’un service de

production de films
A324 Directeur / directrice d’unité de

réadaptation professionnelle
A321 Directeur / directrice d’unité de soins

infirmiers
A391 Directeur / directrice d’usine
A391 Directeur / directrice d’usine

d’assemblage d’automobiles
A311 Directeur / directrice d’usine de

cadrans - télécommunications
A391 Directeur / directrice d’usine de

fabrication
A391 Directeur / directrice d’usine de

fabrication de produits en caoutchouc
A391 Directeur / directrice d’usine de

fabrication de produits en plastique
A391 Directeur / directrice d’usine de

fabrication d’emballages
A391 Directeur / directrice d’usine de filature

de textiles
A392 Directeur / directrice d’usine de

filtration d’eau
A391 Directeur / directrice d’usine de

marinage
A391 Directeur / directrice d’usine de papier
A391 Directeur / directrice d’usine de pâtes

et papiers
A391 Directeur / directrice d’usine de pneus
A391 Directeur / directrice d’usine de textiles
A391 Directeur / directrice d’usine de

traitement du poisson
A392 Directeur / directrice d’usine

d’épuration des eaux d’égout
A392 Directeur / directrice d’usine

d’épuration des eaux usées
A391 Directeur / directrice d’usine

d’impression
A392 Directeur / directrice d’usine

génératrice d’électricité
A391 Directeur / directrice d’usine laitière
A392 Directeur / directrice d’usine

productrice d’électricité
A334 Directeur / directrice, Élections Canada
A123 Directeur / directrice en architecture

paysagiste
A123 Directeur / directrice en chimie
A122 Directeur / directrice en conception de

logiciels informatiques
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A122 Directeur / directrice en conception de
réseaux

A122 Directeur / directrice en conception de
systèmes de communication

A122 Directeur / directrice en
développement de systèmes
d’information

A123 Directeur / directrice en écologie
A122 Directeur / directrice en génie logiciel
A123 Directeur / directrice en géochimie
A123 Directeur / directrice en géologie
A123 Directeur / directrice en géophysique
A303 Directeur / directrice en organisation de

conférences
A342 Directeur / directrice, publication de

livres
A302 Directeur / directrice, service conseil

aux entreprises - opérations bancaires,
crédit et placements

A302 Directeur / directrice, service conseil
aux particuliers - opérations bancaires,
crédit et placements

A111 Directeur / directrice - services
financiers

A373 Directeur divisionnaire / directrice
divisionnaire de compagnie aérienne

A131 Directeur divisionnaire / directrice
divisionnaire des ventes

A373 Directeur divisionnaire / directrice
divisionnaire du transport ferroviaire

A341 Directeur exécutif / directrice exécutive
de musée

A301 Directeur exécutif / directrice exécutive
des indemnités d’assurance

A301 Directeur exécutif / directrice exécutive
des prestations d’assurance

A343 Directeur exécutif / directrice exécutive
d’organisme directeur de sport

A111 Directeur financier / directrice
financière

A012 Directeur général adjoint / directrice
générale adjointe - services
gouvernementaux

A014 Directeur général administratif /
directrice générale administrative -
santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Directeur général / directrice générale
d’agence de placement

A014 Directeur général / directrice générale
d’association de gens d’affaires

A015 Directeur général / directrice générale
d’association de hockey

A324 Directeur général / directrice générale
d’association d’enseignantes et
d’enseignants

A014 Directeur général / directrice générale
d’association mutuelle

A013 Directeur général / directrice générale
de caisse populaire

A016 Directeur général / directrice générale
de commission de transport

A013 Directeur général / directrice générale
de compagnie d’assurance

A013 Directeur général / directrice générale
de compagnie de gestion immobilière

A343 Directeur général / directrice générale
de fédération sportive

A016 Directeur général / directrice générale
de la construction

A016 Directeur général / directrice générale
de la production - production de biens,
services publics, transport et
construction

A013 Directeur général / directrice générale
de la recherche en génie

A321 Directeur général / directrice générale
de laboratoire dentaire

A016 Directeur général / directrice générale
de maison d’édition

A016 Directeur général / directrice générale
de minoterie et de provenderie

A012 Directeur général / directrice générale
de municipalité régionale

A341 Directeur général / directrice générale
de musée

A015 Directeur général / directrice générale
de pompes funèbres

A342 Directeur général / directrice générale
de programmes - diffusion

A016 Directeur général / directrice générale
de service de construction de routes

A016 Directeur général / directrice générale
de service de distribution du gaz

A015 Directeur général / directrice générale
de service de nettoyage

A373 Directeur général / directrice générale
de service de transport

A324 Directeur général / directrice générale
de service social

A016 Directeur général / directrice générale
de services de construction immobilière

A015 Directeur général / directrice générale
de services funéraires

A013 Directeur général / directrice générale
de société de fiducie
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A015 Directeur général / directrice générale
de station radio

A343 Directeur général / directrice générale
de YMCA

A323 Directeur général / directrice générale
d’école

A014 Directeur général / directrice générale
d’école de commerce

A014 Directeur général / directrice générale
d’école de métiers

A322 Directeur général / directrice générale
d’école de mode

A014 Directeur général / directrice générale
d’entreprise

A015 Directeur général / directrice générale
d’entreprise de blanchissage et de
nettoyage à sec

A016 Directeur général / directrice générale
d’entreprise de camionnage

A343 Directeur général / directrice générale
d’équipe de professionnels en
athlétisme

A343 Directeur général / directrice générale
d’équipe de sport professionnel

A343 Directeur général / directrice générale
d’équipe sportive professionnelle

A301 Directeur général / directrice générale
des assurances

A012 Directeur général / directrice générale
des élections

A013 Directeur général / directrice générale
des télécommunications

A016 Directeur général / directrice générale
des transports et des communications

A015 Directeur général / directrice générale
des ventes - commerce, diffusion et
autres services

A301 Directeur général / directrice générale
des ventes immobilières

A015 Directeur général / directrice générale
d’hôtel

A014 Directeur général / directrice générale
d’organisme politique

A373 Directeur général / directrice générale
du trafic

A012 Directeur général / directrice générale -
gestion en cas de catastrophes

A012 Directeur général / directrice générale -
municipalité régionale

A016 Directeur général / directrice générale -
production de biens, services publics,
transport et construction

A014 Directeur général / directrice générale -
santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Directeur général / directrice générale -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

A012 Directeur général / directrice générale -
services gouvernementaux

F022 Directeur littéraire / directrice littéraire
- révision

A324 Directeur local / directrice locale des
services sociaux

A391 Directeur local / directrice locale -
fabrication

A321 Directeur médical / directrice médicale
A012 Directeur municipal / directrice

municipale
F032 Directeur musical / directrice musicale
F032 Directeur musical / directrice musicale

de cinéma
F032 Directeur musical / directrice musicale

de la scène
F032 Directeur musical / directrice musicale

de la télévision
A301 Directeur national / directrice nationale

des ventes immobilières
A302 Directeur principal / directrice

principale des comptes - opérations
bancaires, crédit et placements

A131 Directeur publicitaire / directrice
publicitaire

A302 Directeur régional adjoint / directrice
régionale adjointe - opérations bancaires

A302 Directeur régional / directrice régionale
de banque

A341 Directeur régional / directrice régionale
de bibliothèque

A311 Directeur régional / directrice régionale
de compagnie de téléphone

A331 Directeur régional / directrice régionale
de la main-d’oeuvre - services
gouvernementaux

A331 Directeur régional / directrice régionale
de la sécurité du revenu - services
gouvernementaux

B314 Directeur régional / directrice régionale
de l’acquisition de biens immobiliers

A331 Directeur régional / directrice régionale
de l’assurance-emploi - services
gouvernementaux

A331 Directeur régional / directrice régionale
de programmes de développement
pour les Métis - services
gouvernementaux
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A123 Directeur régional / directrice régionale
de représentants agricoles

A301 Directeur régional / directrice régionale
des assurances

A333 Directeur régional / directrice régionale
des programmes d’enseignement

A331 Directeur régional / directrice régionale
des services d’aide sociale à l’enfance -
services gouvernementaux

A332 Directeur régional / directrice régionale
des services d’impôt

A392 Directeur régional / directrice régionale
des services d’irrigation

A331 Directeur régional / directrice régionale
des services sociaux - services
gouvernementaux

A131 Directeur régional / directrice régionale
des ventes

A302 Directeur régional / directrice régionale
du crédit

A331 Directeur régional / directrice régionale
du logement pour les ruraux et les
Autochtones - services
gouvernementaux

A302 Directeur régional / directrice régionale
du recouvrement

A392 Directeur régional / directrice régionale
du traitement des déchets solides

A373 Directeur régional / directrice régionale
du transport ferroviaire

B413 Directeur régional / directrice régionale
pour le recensement

A311 Directeur régional / directrice régionale
- système de télécommunications

A323 Directeur scolaire adjoint / directrice
scolaire adjointe de district

A323 Directeur scolaire / directrice scolaire
A323 Directeur scolaire régional / directrice

scolaire régionale
A343 Directeur sportif / directrice sportive
A343 Directeur sportif / directrice sportive de

centre récréatif
A211 Directeur stagiaire / directrice stagiaire

- commerce de détail
A221 Directeur stagiaire / directrice stagiaire

de restaurant
A302 Directeur stagiaire / directrice stagiaire

du service des prêts
A302 Directeur stagiaire / directrice stagiaire

du service du crédit à la consommation
G121 Directeur technico-commercial /

directrice technico-commerciale
F031 Directeur technique / directrice

technique

F031 Directeur technique / directrice
technique - cinéma, radiotélédiffusion et
arts de la scène

D215 Directeur technique / directrice
technique en médecine nucléaire

D215 Directeur technique / directrice
technique en radiographie

G721 Directeur touristique / directrice
touristique

A341 Directeur-conservateur /
directrice-conservatrice de musée

A341 Directeur-conservateur /
directrice-conservatrice - musée

F152 Directeur-entraîneur /
directrice-entraîneuse de baseball

A211 Directeur-gérant / directrice-gérante -
commerce de détail

A131 Directeur-gérant / directrice-gérante de
commerce de gros

G016 Directeur-gérant / directrice-gérante de
maison d’hébergement

G016 Directeur-gérant / directrice-gérante de
motel

A221 Directeur-gérant / directrice-gérante de
restaurant

G016 Directeur-gérant / directrice-gérante
d’hôtel

B314 Directeur-gérant / directrice-gérante
d’immeubles

A211 Directeur-gérant / directrice-gérante du
service à la clientèle

A342 Directeur-rédacteur /
directrice-rédactrice en chef

A111 Directeur-trésorier /
directrice-trésorière - services financiers

A391 Dirigeant d’entreprise - fabrication
E024 Dirigeant / dirigeante de liturgie Sikh
B317 Dirigeant / dirigeante des services

juridiques - tribunaux
F131 Disc-jockey de discothèque mobile
F131 Disc-jockey - radiotélédiffusion
F011 Discothécaire - radiotélédiffusion
G924 Diseur / diseuse de bonne aventure
G814 Dispensateur / dispensatrice de soins

aux enfants - résidence privée
G814 Dispensateur / dispensatrice de soins

en résidence
G814 Dispensateur / dispensatrice de soins -

gardiennage d’enfants
F132 Disque-jockey - discothèque
J131 Distillateur / distillatrice de bois en

charbon
J171 Distillateur / distillatrice de brasserie -

transformation des boissons
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J112 Distillateur / distillatrice de goudron de
houille

J171 Distillateur / distillatrice de liqueurs -
transformation des aliments et boissons

G973 Distributeur / distributrice - commerce
de détail

B563 Distributeur / distributrice d’annonces
- service de messageries

J314 Distributeur / distributrice de billes
J314 Distributeur / distributrice de bois

débité - transformation du bois
J314 Distributeur / distributrice de bois pour

défibreur - pâtes et papiers
B563 Distributeur / distributrice de

circulaires - service de messageries
B562 Distributeur / distributrice de courrier
B563 Distributeur / distributrice de journaux

- service de messageries
D231 Distributeur / distributrice de lentilles

cornéennes
G111 Distributeur / distributrice de produits

pétroliers
G111 Distributeur / distributrice de

publications - commerce de gros
B563 Distributeur / distributrice de publicité

- service de messageries
D231 Distributeur / distributrice de verres de

contact
B563 Distributeur / distributrice

d’échantillons - service de messageries
B563 Distributeur / distributrice d’imprimés

publicitaires - service de messageries
D231 Distributeur / distributrice

d’instruments d’optique
D231 Distributeur / distributrice

d’instruments ophtalmiques
B563 Distributeur / distributrice

porte-à-porte
B563 Distributeurs / distributrices d’avis

publics - service de messageries
J317 Diviseur / diviseuse de produits de

boulangerie - transformation des
aliments et boissons

H811 Docker / dockeuse - manutention de
fret maritime

H812 Docker / dockeuse - transport par
camion

D232 Docteur / docteure en acupuncture
D022 Docteur / docteure en chiropratique

(D.C.)
D013 Docteur / docteure en chirurgie

dentaire
D232 Docteur / docteure en homéopathie
D012 Docteur / docteure en médecine (M.D.)

D232 Docteur / docteure en médecine
chinoise

D023 Docteur / docteure en médecine
naturopathique

D232 Docteur / docteure en médecine
orientale

D023 Docteur / docteure en médecine
podiatrique (D.P.M.)

D023 Docteur / docteure en naturopathie
(D.N.)

D021 Docteur / docteure en optométrie
D021 Docteur / docteure en optométrie

(O.D.)
D023 Docteur / docteure en ostéopathie
D232 Docteur / docteure en thérapie

homéopathique
B552 Documentaliste
F011 Documentaliste de bibliothèque
B552 Documentaliste d’entreprise
F011 Documentaliste-iconographe
J133 Doleur / doleuse de chambres à air -

fabrication d’articles en caoutchouc
J133 Doleur / doleuse de courroies

trapézoïdales en caoutchouc
J163 Doleur / doleuse de cuirs - traitement

des cuirs et des peaux
J133 Doleur / doleuse - fabrication d’articles

en caoutchouc
G983 Domestique
G983 Domestique privé / domestique privée
G923 Dompteur / dompteuse d’animaux

(sauf chevaux ou mammifères marins)
G723 Donneur / donneuse à la roulette
G723 Donneur / donneuse aux tables de jeu
G723 Donneur / donneuse de baccara
G723 Donneur / donneuse de blackjack
J226 Doreur / doreuse à la feuille
J131 Doseur / doseuse d’acide

d’accumulateurs
F035 Doubleur / doubleuse de films
A322 Doyen / doyenne - collège ou université
A322 Doyen / doyenne de collège

communautaire
A322 Doyen / doyenne de faculté des arts
A322 Doyen / doyenne de faculté des

sciences
A322 Doyen / doyenne de l’éducation

permanente
A322 Doyen / doyenne d’école de

technologie
A322 Doyen / doyenne d’école des sciences

infirmières
A322 Doyen / doyenne des activités

étudiantes
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A322 Doyen / doyenne des études
supérieures

A322 Doyen / doyenne des études techniques
et technologiques

A322 Doyen / doyenne des sciences
I172 Dragueur / dragueuse d’algues
F021 Dramaturge
I216 Draveur / draveuse
J197 Drayeur / drayeuse de peaux à la

machine - fabrication d’articles en cuir
G923 Dresseur / dresseuse d’animaux (sauf

chevaux ou mammifères marins)
J228 Dresseur / dresseuse d’articles -

fabrication de produits divers
J314 Dresseur / dresseuse de bois débité -

transformation du bois
J228 Dresseur / dresseuse de chapeaux à la

main
I021 Dresseur / dresseuse de chevaux
I013 Dresseur / dresseuse de chevaux de

voltige et d’acrobatie
G923 Dresseur / dresseuse de chiens
J228 Dresseur / dresseuse de fourrures
C021 Dresseur / dresseuse de mammifères

marins
J124 Dresseur / dresseuse de meules
J228 Dresseur / dresseuse de produits -

fabrication de produits divers
D032 Dt.P. (diététicien professionnel /

diététicienne professionnelle)
D032 Dt.P. (diététiste professionnel /

diététiste professionnelle)
H622 Dynamiteur / dynamiteuse (sauf mines

souterraines)
I131 Dynamiteur / dynamiteuse de

cheminées
I131 Dynamiteur / dynamiteuse de

cheminées - exploitation de mines
souterraines

H622 Dynamiteur / dynamiteuse de mine à
ciel ouvert

H622 Dynamiteur / dynamiteuse de mine de
surface

I131 Dynamiteur / dynamiteuse de trous
profonds - exploitation de mines
souterraines

H622 Dynamiteur / dynamiteuse en
construction

H622 Dynamiteur / dynamiteuse -
exploitation de mines à ciel ouvert

E

J133 Ébarbeur / ébarbeuse à la machine -
fabrication d’articles en caoutchouc

J133 Ébarbeur / ébarbeuse d’articles en
caoutchouc

J225 Ébarbeur / ébarbeuse d’articles en
plastique

J315 Ébarbeur / ébarbeuse d’articles moulés
en caoutchouc

J193 Ébarbeur / ébarbeuse de formes à
chaussures - travail du bois

J121 Ébarbeur / ébarbeuse de mica
J311 Ébarbeur / ébarbeuse de moulages -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

J312 Ébarbeur / ébarbeuse de moules -
fonderie

J311 Ébarbeur / ébarbeuse de pièces coulées
- traitement du minerai et du métal de
première fusion

J124 Ébarbeur / ébarbeuse de pièces de
céramique

J311 Ébarbeur / ébarbeuse de pièces de fonte
- traitement du minerai et du métal de
première fusion

J133 Ébarbeur / ébarbeuse de pneus à la
main

J311 Ébarbeur / ébarbeuse - fabrication de
produits en argile

J312 Ébarbeur / ébarbeuse - fabrication de
produits métalliques

J319 Ébarbeur / ébarbeuse - horlogerie
J124 Ébardeur / ébardeuse d’articles de

poterie et de porcelaine
J225 Ébardeur / ébardeuse d’articles moulés

en plastique
J225 Ébardeur / ébardeuse de bouteilles en

plastique
J197 Ébavureur / ébavureuse - bijouterie
H122 Ébéniste
H122 Ébéniste de meubles
H831 Éboueur / éboueuse
J141 Ébouteur / ébouteuse
J314 Ébouteur / ébouteuse de bardeaux
J141 Ébouteur / ébouteuse - scierie
I212 Ébrancheur / ébrancheuse d’arbres -

services publics
J173 Écailler / écaillère de palourdes -

traitement du poisson
J173 Écailler / écaillère de pétoncles -

traitement du poisson
J173 Écailler / écaillère d’huîtres - traitement

du poisson
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J173 Écailler / écaillère - traitement du
poisson

J318 Écailleur / écailleuse de poissons -
traitement du poisson

E024 Ecclésiastique
J317 Échantillonneur / échantillonneuse de

beurre
J317 Échantillonneur / échantillonneuse de

bière - transformation des aliments et
boissons

I214 Échantillonneur / échantillonneuse de
charbon

J154 Échantillonneur / échantillonneuse de
couleurs - textiles

J317 Échantillonneur / échantillonneuse de
crème - transformation des aliments et
boissons

J317 Échantillonneur / échantillonneuse de
fruits et légumes - transformation des
aliments et boissons

J175 Échantillonneur / échantillonneuse de
grains - transformation des aliments et
boissons

J317 Échantillonneur / échantillonneuse de
lait

J317 Échantillonneur / échantillonneuse de
levure - transformation des aliments et
boissons

J125 Échantillonneur / échantillonneuse de
métal fondu

J125 Échantillonneur / échantillonneuse de
métal fondu - traitement du métal de
première fusion

J125 Échantillonneur / échantillonneuse de
minerais - traitement des produits
minéraux

J125 Échantillonneur / échantillonneuse de
minéraux

J125 Échantillonneur / échantillonneuse de
minéraux - traitement des produits
minéraux

J143 Échantillonneur / échantillonneuse de
papier en feuilles

I132 Échantillonneur / échantillonneuse de
parois - assistance à la production
pétrolière

J317 Échantillonneur / échantillonneuse de
produits alimentaires

J317 Échantillonneur / échantillonneuse de
produits de la terre - transformation des
aliments et boissons

J317 Échantillonneur / échantillonneuse de
produits laitiers - transformation des
aliments et boissons

J154 Échantillonneur / échantillonneuse de
produits textiles

J175 Échantillonneur / échantillonneuse de
tabac

J154 Échantillonneur / échantillonneuse de
textiles

J154 Échantillonneur / échantillonneuse de
tissus

J154 Échantillonneur / échantillonneuse
d’étoffes

J154 Échantillonneur / échantillonneuse -
textiles

J313 Échantillonneur / échantillonneuse -
traitement des produits chimiques

J125 Échantillonneur / échantillonneuse -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J317 Échantillonneur / échantillonneuse -
transformation des aliments et boissons

J125 Échantillonneur-vérificateur /
échantillonneuse-vérificatrice de coke -
traitement du métal de première fusion

J163 Écharneur / écharneuse à la machine -
traitement des cuirs et des peaux

J163 Écharneur / écharneuse à la main -
traitement des cuirs et des peaux

F126 Éclairagiste
H735 Éclusier / éclusière
H735 Éclusier / éclusière de canal
C021 Écobiologiste
C013 Écogéologue
C021 Écologiste
C021 Écologiste des animaux
C021 Écologiste des forêts
C021 Écologiste du monde animal
C021 Écologiste rural / écologiste rurale
E038 Écologiste social / écologiste sociale
E032 Économétricien / économétricienne
E032 Économiste
E032 Économiste agricole
C134 Économiste de la construction
E032 Économiste de la santé
E032 Économiste de l’énergie
E032 Économiste de l’utilisation des terres
E032 Économiste d’entreprise
E032 Économiste des placements
E032 Économiste des prix
E032 Économiste des relations industrielles
E032 Économiste des ressources
E032 Économiste des ressources forestières
E032 Économiste des ressources humaines
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E032 Économiste des ressources naturelles
E032 Économiste des ressources territoriales
E032 Économiste des transports
E032 Économiste du commerce
E032 Économiste du commerce industriel
E032 Économiste du commerce international
E032 Économiste du développement
E032 Économiste du marché des capitaux
E032 Économiste du secteur de la santé
E032 Économiste du secteur du bien-être

social
E032 Économiste du travail
C134 Économiste en construction
C134 Économiste en construction agréé /

économiste en construction agréée
E032 Économiste en fiscalité
E032 Économiste financier / économiste

financière
E032 Économiste forestier / économiste

forestière
E032 Économiste général / économiste

générale
E032 Économiste industriel / économiste

industrielle
E032 Économiste mathématicien /

économiste mathématicienne
E032 Économiste régional / économiste

régionale
E032 Économiste social / économiste sociale
J314 Écorceur / écorceuse de billes à la main
J174 Écôteur / écôteuse - traitement du tabac
C021 Écotoxicologue
F021 Écrivain / écrivaine
J171 Écumeur / écumeuse de distillerie
J311 Écumeur / écumeuse de fours -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

J311 Écumeur / écumeuse - traitement du
minerai et du métal de première fusion

F132 Écuyer / écuyère de voltige
J133 Édenteur / édenteuse de courroies en

caoutchouc
A016 Éditeur / éditrice
F022 Éditeur / éditrice de lignes
F022 Éditeur / éditrice de livres
A342 Éditeur / éditrice en chef
F023 Éditorialiste de journal
F022 Éditorialiste en chef
E132 Éducateur / éducatrice à la maternelle
E039 Éducateur / éducatrice à la santé

E217 Éducateur / éducatrice au niveau
préscolaire

F024 Éducateur / éducatrice dans un musée
E217 Éducateur / éducatrice de la petite

enfance
F024 Éducateur / éducatrice en art - musée
E217 Éducateur / éducatrice en garderie
E039 Éducateur / éducatrice en matière de

santé
E217 Éducateur / éducatrice en pouponnière
E132 Éducateur physique au niveau primaire
E132 Éducateur physique / éducatrice

physique au niveau primaire
E131 Éducateur physique / éducatrice

physique au niveau secondaire
F154 Éducateur physique / éducatrice

physique - conditionnement physique
E214 Éducateur spécialisé / éducatrice

spécialisée en orientation et en mobilité
E214 Éducateur spécialisé / éducatrice

spécialisée en orientation et en mobilité
pour personnes ayant une déficience
visuelle

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée en réadaptation

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée en réadaptation pour
personnes ayant une déficience visuelle

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée pour personnes ayant un
retard de développement

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée pour personnes ayant une
déficience

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée pour personnes ayant une
déficience auditive

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée pour personnes ayant une
déficience intellectuelle

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée pour personnes ayant une
déficience physique

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée pour personnes ayant une
déficience visuelle

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée pour personnes handicapées

E214 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée pour personnes
malentendantes
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E212 Éducateur spécialisé / éducatrice
spécialisée - services sociaux et
communautaires

E132 Éducatrice physique au niveau primaire
F132 Effeuilleur / effeuilleuse
I211 Effeuilleur / effeuilleuse de plants de

tabac - récolte du tabac
J319 Égaliseur / égaliseuse de douves de fût

- fabrication d’articles en bois
J319 Égaliseur / égaliseuse de douves de

tonneau - fabrication d’articles en bois
J319 Égaliseur / égaliseuse de feuilles -

imprimerie
J163 Éjarreur / éjarreuse - traitement des

cuirs et des peaux
E035 Élaborateur / élaboratrice de

programmes d’études
I212 Élagueur / élagueuse - aménagement

paysager
I021 Élagueur / élagueuse dans un vignoble
I021 Élagueur / élagueuse d’arbres fruitiers
I162 Élagueur / élagueuse - foresterie
H211 Électricien / électricienne
C144 Électricien / électricienne d’aéronefs
H213 Électricien / électricienne de centrale
H213 Électricien / électricienne de centrale

électrique
H213 Électricien / électricienne de centrale

électrique - réseau électrique
H213 Électricien / électricienne de centrale

énergétique
H213 Électricien / électricienne de centrale

énergétique - réseau électrique
H212 Électricien / électricienne de chantier

naval
H212 Électricien / électricienne de diesel -

secteur ferroviaire
H212 Électricien / électricienne de

manufacture
H216 Électricien / électricienne de matériel

de télécommunications
H212 Électricien / électricienne de navire
H212 Électricien / électricienne de navire -

construction et réparation de navires
H212 Électricien / électricienne de navire -

transport par voies navigables
F126 Électricien / électricienne de plateau
H213 Électricien / électricienne de poste

électrique - réseau électrique
H213 Électricien / électricienne de poste -

réseau électrique

H213 Électricien / électricienne de réseau
électrique

F126 Électricien / électricienne de scène
F126 Électricien / électricienne de studio
H212 Électricien / électricienne d’entretien
H212 Électricien / électricienne d’entretien

d’usines
H212 Électricien / électricienne d’entretien et

de réparation de grues
H212 Électricien / électricienne d’équipement

naval
H212 Électricien / électricienne d’exploitation

minière
H212 Électricien / électricienne d’installation

de forage
H211 Électricien / électricienne d’institution
H212 Électricien / électricienne d’usine
H211 Électricien / électricienne en bâtiment
H012 Électricien / électricienne en chef
H215 Électricien / électricienne en

communication - métiers de la
construction

H216 Électricien / électricienne en
communications commutées

H216 Électricien / électricienne en
communications interurbaines

H216 Électricien / électricienne en
communications - télécommunications

H216 Électricien / électricienne en
communications - téléphonie

H216 Électricien / électricienne en
communications téléphoniques

H211 Électricien / électricienne en
construction

H211 Électricien / électricienne en
construction de bâtiments

H211 Électricien / électricienne en
construction et en entretien

H211 Électricien / électricienne - Forces
armées

H213 Électricien / électricienne - production
d’électricité

H212 Électricien / électricienne - transport
ferroviaire

H212 Électricien industriel / électricienne
industrielle

H211 Électricien local et rural / électricienne
locale et rurale

H212 Électricien minier / électricienne
minière

H212 Électricien naval / électricienne navale
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H212 Électricien naval / électricienne navale -
Forces armées

F126 Électricien-machiniste /
électricienne-machiniste

H212 Électricien-réparateur /
électricienne-réparatrice d’atelier des
machines

H212 Électricien-réparateur industriel /
électricienne-réparatrice industrielle

C012 Électrochimiste
G922 Électrolyste
H433 Électromécanicien /

électromécanicienne
H433 Électromécanicien /

électromécanicienne (sauf avionique)
H421 Électromécanicien /

électromécanicienne de véhicules
automobiles

H433 Électromécanicien /
électromécanicienne - services publics
d’électricité

H433 Électromécanicien stagiaire /
électromécanicienne stagiaire

H433 Électromécanicien-réparateur /
électromécanicienne-réparatrice
d’appareillage de commutation

H433 Électromécanicien-réparateur /
électromécanicienne-réparatrice
d’appareils de commutation

H433 Électromécanicien-réparateur /
électromécanicienne-réparatrice de
compteurs électriques

G624 Électronicien naval / électronicienne
navale (acoustique) - Forces armées

G624 Électronicien naval / électronicienne
navale (communications) - Forces
armées

G624 Électronicien naval / électronicienne
navale (tactique) - Forces armées

G624 Électronicien naval / électronicienne
navale en acoustique - Forces armées

G624 Électronicien naval / électronicienne
navale en communications - Forces
armées

G624 Électronicien naval / électronicienne
navale en systèmes - Forces armées

G624 Électronicien naval / électronicienne
navale en tactiques - Forces armées

G624 Électronicien naval / électronicienne
navale - Forces armées

C141 Électrotechnicien / électrotechnicienne
C144 Électrotechnicien / électrotechnicienne

de missiles - avionique

C144 Électrotechnicien / électrotechnicienne
de missiles et d’aéronef - avionique

C144 Électrotechnicien / électrotechnicienne
de prévol - avionique

H421 Électrotechnicien / électrotechnicienne
de véhicules automobiles

A353 Élève-officier / élève-officière de pont
A353 Élève-officier mécanicien /

élève-officière mécanicienne de marine
I011 Éleveur / éleveuse d’animaux
I011 Éleveur / éleveuse d’animaux à

fourrure
I011 Éleveur / éleveuse d’animaux

domestiques
I011 Éleveur / éleveuse de bovins de

boucherie
I011 Éleveur / éleveuse de bovins laitiers
I011 Éleveur / éleveuse de chats
I011 Éleveur / éleveuse de chevaux
I011 Éleveur / éleveuse de chèvres
I011 Éleveur / éleveuse de chiens
I011 Éleveur / éleveuse de dindes
I011 Éleveur / éleveuse de faisans
I011 Éleveur / éleveuse de lapins
I011 Éleveur / éleveuse de poissons

tropicaux
I011 Éleveur / éleveuse de porcs
I011 Éleveur / éleveuse de poulets à griller
I011 Éleveur / éleveuse de rongeurs
I011 Éleveur / éleveuse de vaches allaitantes
I011 Éleveur / éleveuse de volaille
I011 Éleveur / éleveuse de volaille -

production d’oeufs
I011 Éleveur / éleveuse d’oiseaux
I011 Éleveur / éleveuse d’ovins
H821 Élingueur / élingueuse - construction
I216 Élingueur / élingueuse - exploitation

forestière
J226 Émailleur / émailleuse
J226 Émailleur / émailleuse à la machine
F144 Émailleur / émailleuse à la main
J226 Émailleur / émailleuse au trempage

d’articles en fer-blanc
J226 Émailleur / émailleuse au trempage de

boîtes en fer-blanc
J226 Émailleur / émailleuse au trempé
J226 Émailleur / émailleuse - construction

de navires et de bateaux
J226 Émailleur / émailleuse de céramique
J224 Émailleur / émailleuse de meubles
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J311 Émailleur / émailleuse de porcelaine -
fabrication de produits minéraux

J226 Émailleur / émailleuse d’équipement
électrique

F144 Émailleur / émailleuse - métiers d’art
J226 Émailleur / émailleuse - peinture et

revêtements industriels
J319 Emballeur / emballeuse à la machine
G972 Emballeur / emballeuse à la main -

magasin d’alimentation
G981 Emballeur / emballeuse - blanchissage

et nettoyage à sec
G972 Emballeur / emballeuse - commerce de

détail
J317 Emballeur / emballeuse d’aliments

congelés
J317 Emballeur / emballeuse d’articles de

pâtisserie
J311 Emballeur / emballeuse d’articles de

verre
J317 Emballeur / emballeuse de beurre
J143 Emballeur / emballeuse de bobines de

papier - pâtes et papiers
J143 Emballeur / emballeuse de bobines -

pâtes et papiers
J319 Emballeur / emballeuse de boîtes
J317 Emballeur / emballeuse de bonbons
H812 Emballeur / emballeuse de

cartouchières - fabrication d’explosifs
J171 Emballeur / emballeuse de contenants à

bière
J317 Emballeur / emballeuse de gâteaux
J319 Emballeur / emballeuse de grains
H812 Emballeur / emballeuse de matériaux à

la main
J315 Emballeur / emballeuse de matières

isolantes - fabrication d’articles en
caoutchouc

J311 Emballeur / emballeuse de matières
isolantes - fabrication de produits
minéraux

J319 Emballeur / emballeuse de meubles
J318 Emballeur / emballeuse de mollusques

et crustacés
J318 Emballeur / emballeuse de mollusques

et crustacés - traitement du poisson
J317 Emballeur / emballeuse de pâtisseries
J319 Emballeur / emballeuse de pièces

d’avion
J318 Emballeur / emballeuse de poissons -

traitement du poisson
J317 Emballeur / emballeuse de produits de

boulangerie
J319 Emballeur / emballeuse de

réfrigérateurs

J143 Emballeur / emballeuse de rouleaux de
papier - pâtes et papiers

J143 Emballeur / emballeuse de rouleaux -
pâtes et papiers

J312 Emballeur / emballeuse de rouleaux -
tréfilerie

J317 Emballeur / emballeuse de saucisses -
transformation des aliments et boissons

J319 Emballeur / emballeuse de vêtements -
confection de vêtements

J317 Emballeur / emballeuse de viande
J317 Emballeur / emballeuse de viande sous

vide
J317 Emballeur / emballeuse de volaille
J312 Emballeur / emballeuse d’écrous et de

boulons - fabrication de produits
métalliques

G972 Emballeur / emballeuse d’épicerie
J319 Emballeur / emballeuse d’étoffes -

textiles
J173 Emballeur / emballeuse d’huîtres -

traitement du poisson
J319 Emballeur / emballeuse - fabrication
J319 Emballeur / emballeuse sous pellicule

blister
G912 Embaumeur adjoint / embaumeuse

adjointe
G912 Embaumeur / embaumeuse
J317 Embouteilleur / embouteilleuse
J319 Embouteilleur / embouteilleuse d’acide
C021 Embryologiste
I212 Émondeur / émondeuse -

aménagement paysager
I021 Émondeur / émondeuse dans un

vignoble
I021 Émondeur / émondeuse d’arbres

fruitiers
J222 Empailleur / empailleuse de sièges de

chaises
J317 Empaqueteur / empaqueteuse

d’aliments congelés
J314 Empaqueteur / empaqueteuse de

bardeaux de fente
J317 Empaqueteur / empaqueteuse de

beurre
J317 Empaqueteur / empaqueteuse de

biscuits
J317 Empaqueteur / empaqueteuse de

bonbons
J317 Empaqueteur / empaqueteuse de

chocolat à la main
J317 Empaqueteur / empaqueteuse de

cigarettes
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J311 Empaqueteur / empaqueteuse de
ferrailles - traitement du métal de
première fusion

I211 Empaqueteur / empaqueteuse de fruits
- agriculture

I211 Empaqueteur / empaqueteuse de
légumes

I211 Empaqueteur / empaqueteuse de
légumes - agriculture

J317 Empaqueteur / empaqueteuse de
produits liquides

J317 Empaqueteur / empaqueteuse de sel
J317 Empaqueteur / empaqueteuse de tabac
J317 Empaqueteur / empaqueteuse de tabac

à la machine
J317 Empaqueteur / empaqueteuse de

viande
H812 Empaqueteur / empaqueteuse

d’explosifs
J173 Empaqueteur / empaqueteuse d’huîtres

- traitement du poisson
H812 Empaqueteur / empaqueteuse -

manutention
J228 Empenneur / empenneuse - fabrication

d’articles de sport
H812 Empileur / empileuse (sauf

transformation)
J311 Empileur / empileuse d’articles de

verre
H812 Empileur / empileuse de bardeaux -

manutention
I216 Empileur / empileuse de bois à pâte
J314 Empileur / empileuse de bois de rebut -

transformation du bois
H812 Empileur / empileuse de bois d’oeuvre

- matériaux de construction
J317 Empileur / empileuse de caisses -

transformation des aliments et boissons
J215 Empileur / empileuse de feuilles -

matériel électrique industriel
J215 Empileur / empileuse de noyaux de

transformateurs
J319 Empileur / empileuse - imprimerie
H812 Empileur / empileuse - manutention
J314 Empileur / empileuse sur wagons -

transformation du bois
J314 Empileur / empileuse - transformation

du bois
B511 Employé de bureau général / employée

de bureau générale
H735 Employé / employée à la gare maritime

de traversier
H732 Employé / employée à l’entretien de la

voie - secteur ferroviaire

I212 Employé / employée à l’entretien de
plantes

H831 Employé / employée à l’entretien des
poubelles

I216 Employé / employée au bassin de
flottage

B514 Employé / employée au bureau des
admissions d’urgence

B554 Employé / employée au recensement
H735 Employé / employée au terminal de

traversier
B553 Employé / employée aux

renseignements dans un grand magasin
B553 Employé / employée aux

renseignements dans un hôpital
B553 Employé / employée aux

renseignements dans un hôtel
G923 Employé / employée d’aquarium
G961 Employé / employée de casse-croûte
I021 Employé / employée de ferme

d’élevage
I021 Employé / employée de ferme

d’élevage de bovins
J317 Employé / employée de fromagerie
E212 Employé / employée de l’assistance

sociale
E216 Employé / employée de mission

intérieure - religion
I021 Employé / employée de ranch
H831 Employé / employée de service

d’assainissement
I213 Employé / employée de soutien en

aquiculture
B553 Employé / employée de terminus

routier
B562 Employé / employée des postes
E212 Employé / employée d’établissement

de détention
I021 Employé / employée d’exploitation

bovine
B573 Employé / employée du secteur des

services
I213 Employé / employée en aquaculture
J228 Encadreur / encadreuse de miroirs
F112 Encadreur / encadreuse de tableaux -

musées et galeries d’art
J182 Encadreur / encadreuse d’écrans de

sérigraphie - imprimerie
F112 Encadreur / encadreuse - musées et

galeries d’art
I141 Encageur / encageuse au fond -

exploitation de mines souterraines
B535 Encaisseur / encaisseuse
G111 Encanteur / encanteuse
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J311 Encasteur / encasteuse de biscuits -
fabrication de produits minéraux

J311 Encasteur / encasteuse - fabrication de
produits en argile

J145 Encolleur / encolleuse de blocs à la
machine - transformation du papier

J145 Encolleur / encolleuse de boîtes en
carton

J145 Encolleur / encolleuse de boîtes -
transformation du papier

J145 Encolleur / encolleuse de
caisses-cartons

J145 Encolleur / encolleuse de cartons
J151 Encolleur / encolleuse de chaînes -

industrie du textile
J144 Encolleur / encolleuse de chants -

transformation du bois
J319 Encolleur / encolleuse - fabrication de

chaussures
D011 Endocrinologiste
D011 Endocrinologue
D013 Endodontiste
J133 Enduiseur / enduiseuse de caoutchouc
H821 Enduiseur / enduiseuse de joints de

tuyaux - construction
J122 Enduiseur / enduiseuse de modèles de

cire
J226 Enduiseur industriel / enduiseuse

industrielle
J152 Enfileur / enfileuse
J319 Enfileur / enfileuse de cordelières de

serrage - confection de vêtements
J319 Enfileur / enfileuse de lacets de serrage

- confection de vêtements
J319 Enfileur / enfileuse de lacets -

fabrication d’articles chaussants
J228 Enfileur / enfileuse de perles
J152 Enfileur / enfileuse - textiles
J311 Enfourneur / enfourneuse au cubilot -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

J311 Enfourneur / enfourneuse d’articles de
verre

J311 Enfourneur / enfourneuse - traitement
du minerai et du métal de première
fusion

H821 Enleveur / enleveuse d’amiante
J173 Enleveur / enleveuse d’arêtes de

poisson - traitement du poisson
J316 Enleveur / enleveuse de duites -

transformation du textile
J319 Enleveur / enleveuse de plaques

d’accumulateurs
J319 Enleveur / enleveuse de plis -

fabrication de chaussures

I214 Enleveur / enleveuse de schistes
J319 Enleveur / enleveuse de serre-joints -

fabrication d’articles en bois
J316 Enleveur / enleveuse d’étoffes
J319 Enleveur / enleveuse - imprimerie
J316 Enleveur / enleveuse sur machines
G611 Enquêteur / enquêteuse à la section

contrefaçon et falsification
B112 Enquêteur / enquêteuse à la solvabilité
C162 Enquêteur / enquêteuse au brouillage
C162 Enquêteur / enquêteuse au brouillage

radioélectrique
B112 Enquêteur / enquêteuse au crédit
B535 Enquêteur / enquêteuse au

recouvrement
B113 Enquêteur / enquêteuse au téléphone -

assurance
B113 Enquêteur / enquêteuse d’accidents de

chemin de fer - assurance
B113 Enquêteur / enquêteuse d’accidents du

travail - assurance
C162 Enquêteur / enquêteuse d’accidents

ferroviaires
G625 Enquêteur / enquêteuse de commerce

au détail
B112 Enquêteur / enquêteuse de la

solvabilité
E022 Enquêteur / enquêteuse de l’aide à

l’enfance
G611 Enquêteur / enquêteuse de l’escouade

de la moralité
G611 Enquêteur / enquêteuse de l’escouade

des stupéfiants
B318 Enquêteur / enquêteuse de l’impôt
G611 Enquêteur / enquêteuse de police
G625 Enquêteur / enquêteuse de service

postal
G625 Enquêteur / enquêteuse de signaux

d’alarme
B113 Enquêteur / enquêteuse de sinistres
G611 Enquêteur / enquêteuse des chemins de

fer - police
B318 Enquêteur / enquêteuse des demandes

de prestations d’assurance-emploi
B318 Enquêteur / enquêteuse des douanes
B113 Enquêteur / enquêteuse des

réclamations d’assurance
G625 Enquêteur / enquêteuse

d’établissement commercial
G625 Enquêteur / enquêteuse

d’établissement commercial - sécurité
G611 Enquêteur / enquêteuse du Service

canadien du renseignement de sécurité
(SCRS)

C015 Enquêteur / enquêteuse en armes à feu
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G611 Enquêteur / enquêteuse en matière de
drogues - police

G625 Enquêteur / enquêteuse en matière de
sécurité

B554 Enquêteur / enquêteuse par sondage
E034 Enquêteur / enquêteuse par sondages

d’opinion publique
E034 Enquêteur / enquêteuse - politiques

sociales
B554 Enquêteur / enquêteuse - recensement
B113 Enquêteur / enquêteuse sinistres -

assurance
G625 Enquêteur / enquêteuse sur les pertes

en commerce de détail
B554 Enquêteur / enquêtrice à la circulation
B011 Enquêteur fiscal / enquêteuse fiscale
G625 Enquêteur privé / enquêteuse privée
B113 Enquêteur régleur / enquêteuse

régleuse - assurance
J317 Enrobeur / enrobeuse au glaçage -

transformation des aliments et boissons
J317 Enrobeur / enrobeuse de bonbons à la

main - transformation des aliments et
boissons

H812 Ensacheur / ensacheuse à la main -
manutention

J317 Ensacheur / ensacheuse d’aliments
pour animaux

J311 Ensacheur / ensacheuse de grenaille -
fabrication d’explosifs

J319 Ensacheur / ensacheuse de vêtements -
confection de vêtements

J317 Ensacheur / ensacheuse -
transformation des aliments et boissons

E132 Enseignant / enseignante à la
maternelle

E132 Enseignant / enseignante au niveau
primaire

E131 Enseignant / enseignante au niveau
secondaire

E132 Enseignant / enseignante aux services à
la petite enfance au niveau primaire

E121 Enseignant / enseignante de cégep
E121 Enseignant / enseignante de droit

commercial
E121 Enseignant / enseignante de la coiffure

- institut professionnel
E121 Enseignant / enseignante de métiers -

collège communautaire
E131 Enseignant / enseignante de premier

cycle au niveau secondaire
E132 Enseignant / enseignante d’école

autochtone au niveau primaire
E132 Enseignant / enseignante en adaptation

scolaire au niveau primaire

E131 Enseignant / enseignante en adaptation
scolaire au niveau secondaire

E121 Enseignant / enseignante en
aménagement paysager

E132 Enseignant / enseignante en éducation
spécialisée au niveau primaire

E121 Enseignant / enseignante en
horticulture et aménagement paysager -
école d’horticulture

E132 Enseignant itinérant / enseignante
itinérante au niveau primaire

E132 Enseignant occasionnel / enseignante
occasionnelle au niveau primaire

F143 Ensemblier / ensemblière de théâtre
J151 Ensoupleur / ensoupleuse de chaînes -

industrie du textile
J151 Ensoupleur / ensoupleuse - industrie

du textile
J221 Entoileur / entoileuse de canots
C021 Entomologiste
C021 Entomologiste en apiculture
D044 Entraîneur athlétique / entraîneuse

athlétique - thérapie
F152 Entraîneur / entraîneuse
G923 Entraîneur / entraîneuse d’animaux

(sauf chevaux ou mammifères marins)
F152 Entraîneur / entraîneuse d’athlètes
F152 Entraîneur / entraîneuse de baseball
F152 Entraîneur / entraîneuse de bobsleigh
F152 Entraîneur / entraîneuse de boxe
I013 Entraîneur / entraîneuse de chevaux
I013 Entraîneur / entraîneuse de chevaux de

course
G923 Entraîneur / entraîneuse de chiens
F152 Entraîneur / entraîneuse de crosse
F152 Entraîneur / entraîneuse de cyclisme
F152 Entraîneur / entraîneuse de football
F152 Entraîneur / entraîneuse de

gymnastique
F152 Entraîneur / entraîneuse de hockey
F152 Entraîneur / entraîneuse de hockey

junior
F152 Entraîneur / entraîneuse de kickboxing
F152 Entraîneur / entraîneuse de luge
F152 Entraîneur / entraîneuse de natation
F152 Entraîneur / entraîneuse de patinage

artistique
F152 Entraîneur / entraîneuse de ski
F152 Entraîneur / entraîneuse de soccer
F152 Entraîneur / entraîneuse de tennis
F152 Entraîneur / entraîneuse de volleyball
F152 Entraîneur / entraîneuse de water-polo
F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe

d’athlètes
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F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe
d’athlètes amateurs

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe
d’athlètes professionnels

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe
d’athlétisme

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe
d’athlétisme amateur

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe de
baseball

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe de
basketball

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe de
crosse

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe de
football

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe de
hockey

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe de
sport amateur

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe de
sport professionnel

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe de
sportifs amateurs

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe de
sportifs professionnels

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe
nationale

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe
professionnelle

F152 Entraîneur / entraîneuse d’équipe
provinciale

F152 Entraîneur / entraîneuse en athlétisme -
discipline sportive

F152 Entraîneur / entraîneuse en chef
F152 Entraîneur / entraîneuse en sport
F154 Entraîneur personnel certifié /

entraîneuse personnelle certifiée
F154 Entraîneur personnel / entraîneuse

personnelle
F152 Entraîneur sportif / entraîneuse

sportive
F152 Entraîneur-chef / entraîneuse-chef
G411 Entremettier / entremettière
H812 Entreposeur / entreposeuse
H812 Entreposeur / entreposeuse de bois

d’oeuvre - manutention
G912 Entrepreneur adjoint / entrepreneuse

adjointe de pompes funèbres
I015 Entrepreneur concepteur-paysagiste /

entrepreneuse conceptrice-paysagiste
I012 Entrepreneur / entrepreneuse aux

récoltes
G912 Entrepreneur / entrepreneuse de

pompes funèbres

A372 Entrepreneur / entrepreneuse de
résidences

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
service agricole

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
service d’accouvage

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
service d’analyse des sols

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
service de chaponnage

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
service de classement de produits
agricoles

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
service de décornage du bétail

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
service de moissonneuses-batteuses

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
service de nettoyage de graines de
semence

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
service de traite

I015 Entrepreneur / entrepreneuse de
service d’entretien d’arbres

I012 Entrepreneur / entrepreneuse de
systèmes d’irrigation agricole

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en acier
de construction

I015 Entrepreneur / entrepreneuse en
aménagement paysager

I015 Entrepreneur / entrepreneuse en
aménagement paysager intérieur

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
briquetage

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
briquetage et en maçonnerie

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
calorifugeage

H022 Entrepreneur / entrepreneuse en
camionnage

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
carrelage

H015 Entrepreneur / entrepreneuse en
charpenterie

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en
charpentes en acier

H016 Entrepreneur / entrepreneuse en
chauffage et en climatisation

H016 Entrepreneur / entrepreneuse en
climatisation

H016 Entrepreneur / entrepreneuse en
climatisation et en réfrigération

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
clôturage
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I111 Entrepreneur / entrepreneuse en
conservation forestière

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en
construction de charpentes en acier

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en
construction de toitures de métal en
feuilles

A372 Entrepreneur / entrepreneuse en
construction domiciliaire

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
couvertures (sauf toits en métal)

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
couvertures d’asphalte

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en
creusage de puits

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
décoration

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en
démolition

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en
démolition de bâtiments

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en
déplacement de maisons

H015 Entrepreneur / entrepreneuse en
ébénisterie

H012 Entrepreneur / entrepreneuse en
électricité

I015 Entrepreneur / entrepreneuse en
enlèvement d’arbres

I015 Entrepreneur / entrepreneuse en
entretien d’aménagements paysagers
intérieurs

I015 Entrepreneur / entrepreneuse en
entretien de pelouses

I015 Entrepreneur / entrepreneuse en
entretien de terrains

I015 Entrepreneur / entrepreneuse en
entretien paysager

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
érection de clôtures

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en
excavation

I111 Entrepreneur / entrepreneuse en
exploitation forestière

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en
ferronnerie

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en
ferronnerie de bâtiment

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
finition de ciment

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
finition de terrazzo

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
finition du béton et du ciment

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en forage
de puits

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en forage
de puits d’eau

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en
formage, en façonnage et en montage
de pièces métalliques

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en
formage, en façonnage et en montage
de structures en acier

I014 Entrepreneur / entrepreneuse en
horticulture

H012 Entrepreneur / entrepreneuse en
installation de câblage électrique

H012 Entrepreneur / entrepreneuse en
installation de câbles

H013 Entrepreneur / entrepreneuse en
installation de gicleurs

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
installation de piscines

H013 Entrepreneur / entrepreneuse en
installation de réseaux d’extincteurs
automatiques

H016 Entrepreneur / entrepreneuse en
installation et en entretien de systèmes
de chauffage

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
installation et en réparation de glaces

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
installation et en réparation de vitres

H012 Entrepreneur / entrepreneuse en
installations électriques

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
installations septiques

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
isolation

H012 Entrepreneur / entrepreneuse en lignes
et en câbles

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
maçonnerie de briques

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
maçonnerie en pierre

H015 Entrepreneur / entrepreneuse en
menuiserie

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en
montage de charpentes en acier

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en patios
et en piscines

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en
pavage

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
peinture

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
peinture et en pose de papiers peints
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H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
plâtrage

H013 Entrepreneur / entrepreneuse en
plomberie

H013 Entrepreneur / entrepreneuse en
plomberie et en chauffage

H522 Entrepreneur / entrepreneuse en
plongée

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
polissage de terrazzo

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de canalisations

H012 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de canalisations électriques

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de carreaux de terrazzo et de marbre

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de carreaux, de terrazzo et de marbre

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de carreaux et de marbre

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de cloisons sèches

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de cloisons sèches et en plâtrage

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de couvertures

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de couvertures de bardeaux

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de couvertures de bardeaux de bois

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de gouttières

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de panneaux muraux secs

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de panneaux muraux secs et en plâtrage

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de papier de couverture asphalté

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de papiers peints

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de parements extérieurs

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de pavés à emboîtement

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de pavés autobloquants

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de radiateurs à eau chaude

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de revêtements de sol

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de toiture

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de toitures de bardeaux

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de toitures de bardeaux de bois

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de tuiles, de terrazzo et de marbre

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de tuiles et de marbre

H017 Entrepreneur / entrepreneuse en pose
de tuyaux

I012 Entrepreneur / entrepreneuse en
poudrage des cultures

I012 Entrepreneur / entrepreneuse en
préparation des sols

H016 Entrepreneur / entrepreneuse en
réfrigération

A372 Entrepreneur / entrepreneuse en
rénovation domiciliaire

A372 Entrepreneur / entrepreneuse en
rénovation résidentielle

H013 Entrepreneur / entrepreneuse en
réseaux d’extinction

A372 Entrepreneur / entrepreneuse en
restauration domiciliaire

I012 Entrepreneur / entrepreneuse en
semences

I012 Entrepreneur / entrepreneuse en
semences et en cultures

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en
soudage

I111 Entrepreneur / entrepreneuse en
sylviculture

H016 Entrepreneur / entrepreneuse en
systèmes de chauffage

H016 Entrepreneur / entrepreneuse en
systèmes de chauffage et de
climatisation

H012 Entrepreneur / entrepreneuse en
systèmes électriques

H012 Entrepreneur / entrepreneuse en
télécommunications

H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
toitures (sauf toits en métal)

H014 Entrepreneur / entrepreneuse en tôlerie
I012 Entrepreneur / entrepreneuse en tonte

de moutons
I012 Entrepreneur / entrepreneuse en tonte

de moutons à laine
H017 Entrepreneur / entrepreneuse en

transport de bâtiments
H522 Entrepreneur / entrepreneuse en

travaux de plongée
H522 Entrepreneur / entrepreneuse en

travaux sous-marins
H013 Entrepreneur / entrepreneuse en

tuyauterie
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H019 Entrepreneur / entrepreneuse en
vitrage

A371 Entrepreneur général / entrepreneuse
générale

A371 Entrepreneur général / entrepreneuse
générale en construction

A371 Entrepreneur général / entrepreneuse
générale en construction d’immeubles

A371 Entrepreneur général / entrepreneuse
générale en construction immobilière

H019 Entrepreneur-applicateur /
entrepreneuse-applicatrice de cloisons
sèches

H019 Entrepreneur-applicateur /
entrepreneuse-applicatrice de panneaux
muraux secs

H019 Entrepreneur-briqueteur /
entrepreneuse-briqueteuse

H015 Entrepreneur-charpentier /
entrepreneuse-charpentière

H019 Entrepreneur-couvreur /
entrepreneuse-couvreuse (sauf toits en
métal)

I015 Entrepreneur-dessinateur-paysagiste /
entrepreneuse-dessinatrice-paysagiste

H012 Entrepreneur-électricien /
entrepreneuse-électricienne

H012 Entrepreneur-électricien /
entrepreneuse-électricienne en
construction

H019 Entrepreneur-plâtrier /
entrepreneuse-plâtrière

H019 Entrepreneur-polisseur /
entrepreneuse-polisseuse de terrazzo

H019 Entrepreneur-poseur /
entrepreneuse-poseuse de carreaux de
terrazzo et de marbre

H019 Entrepreneur-poseur /
entrepreneuse-poseuse de revêtements
de sol

H019 Entrepreneur-vitrier /
entrepreneuse-vitrière

J228 Enveloppeur / enveloppeuse de balles
de basketball

J215 Enveloppeur / enveloppeuse de
bobines à la main - matériel électrique
industriel

J215 Enveloppeur / enveloppeuse de
bobines d’excitation - matériel
électrique industriel

J214 Enveloppeur / enveloppeuse de
bobines - fabrication d’appareillage
électrique

J196 Enveloppeur / enveloppeuse de câble

J317 Enveloppeur / enveloppeuse de
carcasses - transformation des aliments
et boissons

J319 Enveloppeur / enveloppeuse de cartons
J319 Enveloppeur / enveloppeuse de

paquets
J319 Enveloppeur / enveloppeuse de pièces

d’avion
H821 Enveloppeur / enveloppeuse de tuyaux

à l’aide de papier - construction
J319 Enveloppeur / enveloppeuse -

fabrication
C021 Enzymologiste
H821 Épandeur / épandeuse de revêtements

à liants hydrocarburés
A211 Épicier / épicière
C061 Épidémiologiste (sauf médecin et

vétérinaire)
C061 Épidémiologiste de l’environnement
D014 Épidémiologiste vétérinaire
G922 Épilectrolyste
G922 Épileur / épileuse
G922 Épileur / épileuse à la cire
G922 Épileur / épileuse par

électrocoagulation
G922 Épileur / épileuse par électrolyse
H215 Épisseur / épisseuse de câbles à fibres

optiques
H215 Épisseur / épisseuse de câbles de

télécommunications
H215 Épisseur / épisseuse de câbles optiques
H214 Épisseur / épisseuse de câbles - réseau

électrique
H214 Épisseur / épisseuse de câbles

souterrains - réseau électrique
H215 Épisseur / épisseuse de câbles

souterrains - télécommunications
H215 Épisseur / épisseuse de câbles

téléphoniques
H215 Épisseur / épisseuse de fils -

télécommunications
H215 Épisseur / épisseuse -

télécommunications
H535 Équilibreur / équilibreuse de baguettes

de billard
J197 Équilibreur / équilibreuse de balanciers

de montres
J319 Équilibreur / équilibreuse de bâtons de

golf
H535 Équilibreur / équilibreuse de queues de

billard
F132 Équilibriste
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I021 Équipier contractuel / équipière
contractuelle sur
moissonneuse-batteuse

E031 Ergonome
E031 Ergonome agréé / ergonome agréée
E031 Ergonome des interfaces
E031 Ergonome interface
E031 Ergonome multimédia
E031 Ergonomiste
D043 Ergothérapeute
D043 Ergothérapeute à domicile
D043 Ergothérapeute chercheur /

ergothérapeute chercheuse
D043 Ergothérapeute clinicien /

ergothérapeute clinicienne
D043 Ergothérapeute communautaire
D043 Ergothérapeute en milieu

communautaire
D043 Ergothérapeute en recherche et

développement
D043 Ergothérapeute en soins à domicile
D043 Ergothérapeute évaluateur /

ergothérapeute évaluatrice de la
capacité du travail

D043 Ergothérapeute gestionnaire de cas
D043 Ergothérapeute-conseil en réadaptation
D043 Ergothérapeute-conseil en rééducation
H121 Escaliéteur / escaliétrice
G924 Escorte
F151 Escrimeur / escrimeuse
F036 Esquisseur / esquisseuse à l’encre
C112 Essayeur / essayeuse
J214 Essayeur / essayeuse à la fabrication

d’appareillage électrique
J217 Essayeur / essayeuse à la production

d’accumulateurs au plomb-acide -
fabrication d’appareillage électrique

J217 Essayeur / essayeuse à la production
d’accumulateurs électriques au
plomb-acide

C161 Essayeur / essayeuse à l’infrarouge
J212 Essayeur / essayeuse au banc à

rouleaux - fabrication de véhicules
automobiles

J212 Essayeur / essayeuse au banc d’essai
J212 Essayeur / essayeuse au banc d’essai -

fabrication de véhicules automobiles
C161 Essayeur / essayeuse au colorant

pénétrant
J216 Essayeur / essayeuse au montage de

machines à coudre
J216 Essayeur / essayeuse au montage de

transmissions
J154 Essayeur / essayeuse au sanforisage -

textiles

C111 Essayeur / essayeuse au traitement du
pétrole

C161 Essayeur / essayeuse aux ultrasons
J217 Essayeur / essayeuse d’accumulateurs
J217 Essayeur / essayeuse d’accumulateurs

au plomb-acide
J217 Essayeur / essayeuse d’accumulateurs

au plomb-acide - fabrication
d’appareillage électrique

J217 Essayeur / essayeuse d’accumulateurs
électriques

J125 Essayeur / essayeuse d’acier
J125 Essayeur / essayeuse d’acier -

traitement du métal de première fusion
J211 Essayeur / essayeuse d’aéronefs -

montage d’aéronefs
J175 Essayeur / essayeuse d’aliments du

bétail - transformation des aliments et
boissons

J196 Essayeur / essayeuse d’amorces de
cartouches au choc

J217 Essayeur / essayeuse d’ampoules
d’éclairage

J214 Essayeur / essayeuse d’appareils
d’éclairage électriques

C183 Essayeur / essayeuse d’applications
J228 Essayeur / essayeuse d’armes légères
J211 Essayeur / essayeuse d’avions -

montage d’aéronefs
J217 Essayeur / essayeuse de batteries

d’accumulateurs au plomb-acide -
fabrication d’appareillage électrique

J175 Essayeur / essayeuse de bière
J175 Essayeur / essayeuse de biscuits et de

craquelins
J212 Essayeur / essayeuse de blocs-moteurs

- fabrication de véhicules automobiles
J216 Essayeur / essayeuse de boîtes de

vitesses
J123 Essayeur / essayeuse de bouteilles
J175 Essayeur / essayeuse de brasserie -

transformation des aliments et boissons
H215 Essayeur / essayeuse de câbles -

télécommunications
J196 Essayeur / essayeuse de chaînes
J196 Essayeur / essayeuse de chaînes à la

machine
H415 Essayeur / essayeuse de circuits

hydrauliques d’aéronef
J214 Essayeur / essayeuse de climatiseurs
J214 Essayeur / essayeuse de commandes

mues par la chaleur
J228 Essayeur / essayeuse de commutateurs

à pression
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CNP-S 2006 Essayeur

J125 Essayeur / essayeuse de contenants en
verre

J175 Essayeur / essayeuse de crème
J175 Essayeur / essayeuse de fécule -

transformation des aliments et boissons
J175 Essayeur / essayeuse de fèves soya
J125 Essayeur / essayeuse de fibre de verre
J154 Essayeur / essayeuse de fils
J228 Essayeur / essayeuse de fusils de chasse
J175 Essayeur / essayeuse de la qualité de la

bière à la chaîne d’embouteillage
C183 Essayeur / essayeuse de logiciels
J216 Essayeur / essayeuse de machines
J216 Essayeur / essayeuse de

machines-outils et de machines à
travailler le métal

J214 Essayeur / essayeuse de matériel
électrolytique - fabrication
d’appareillage électrique

C112 Essayeur / essayeuse de métaux nobles
C112 Essayeur / essayeuse de métaux

précieux
J216 Essayeur / essayeuse de moteurs au

dynamomètre
J212 Essayeur / essayeuse de moteurs

d’automobile - fabrication de véhicules
automobiles

J216 Essayeur / essayeuse de moteurs diesel
J212 Essayeur / essayeuse de moteurs -

fabrication de véhicules automobiles
J216 Essayeur / essayeuse de motoneiges sur

piste
J175 Essayeur / essayeuse de pain
J214 Essayeur / essayeuse de petits moteurs

électriques
J214 Essayeur / essayeuse de petits

transformateurs
C111 Essayeur / essayeuse de polymères
J228 Essayeur / essayeuse de pressostats
J125 Essayeur / essayeuse de produits de

béton
J175 Essayeur / essayeuse de produits

laitiers - transformation des aliments et
boissons

J175 Essayeur / essayeuse de produits -
transformation des aliments et boissons

J216 Essayeur / essayeuse de prototypes de
moteurs hors-bord

J175 Essayeur / essayeuse de provendes -
transformation des aliments et boissons

C183 Essayeur / essayeuse de réception par
les utilisateurs

J196 Essayeur / essayeuse de ressorts
J221 Essayeur / essayeuse de rivets -

montage de bateaux

J228 Essayeur / essayeuse de roulements à
billes

C111 Essayeur / essayeuse de solutions pour
pellicules cellulosiques

J175 Essayeur / essayeuse de sucre
C183 Essayeur / essayeuse de systèmes
J154 Essayeur / essayeuse de textiles
J154 Essayeur / essayeuse de tissus
J214 Essayeur / essayeuse de

transformateurs de régulateurs
J212 Essayeur / essayeuse de transmissions -

fabrication de véhicules automobiles
J123 Essayeur / essayeuse de vases de Berlin
H421 Essayeur / essayeuse de véhicules

automobiles
J175 Essayeur / essayeuse de vin
J125 Essayeur / essayeuse d’échantillons de

minerais - traitement des produits
minéraux

J125 Essayeur / essayeuse d’échantillons -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J228 Essayeur / essayeuse d’emballages
H535 Essayeur / essayeuse d’instruments de

musique
J319 Essayeur / essayeuse d’isolateurs
J319 Essayeur / essayeuse d’isolateurs par

essai électrique
J319 Essayeur / essayeuse d’isolateurs par

essai mécanique
C112 Essayeur / essayeuse d’or
C111 Essayeur / essayeuse en laboratoire
C111 Essayeur / essayeuse en laboratoire -

pâtes et papiers
C111 Essayeur / essayeuse en laboratoire -

traitement des produits chimiques
C161 Essayeur / essayeuse en radiographie
C112 Essayeur / essayeuse - minéralogie
C161 Essayeur / essayeuse par courants de

Foucault
C161 Essayeur / essayeuse par fluoroscopie
C161 Essayeur / essayeuse par

magnétoscopie
C161 Essayeur / essayeuse par Zyglo
J212 Essayeur / essayeuse sur route et au

banc à rouleaux - fabrication de
véhicules automobiles

J125 Essayeur-contrôleur /
essayeuse-contrôleuse de câbles -
traitement du métal de première fusion

J125 Essayeur-contrôleur /
essayeuse-contrôleuse de fils
métalliques - traitement du métal de
première fusion
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Essayeur-contrôleur CNP-S 2006

J125 Essayeur-contrôleur /
essayeuse-contrôleuse - traitement du
minerai et du métal de première fusion

H216 Essayeur-régleur / essayeuse-régleuse
de répéteurs - télécommunications

H535 Essayeur-réparateur /
essayeuse-réparatrice de mécanismes
pneumatiques

J228 Essayeur-vérificateur /
essayeuse-vérificatrice d’emballages

F021 Essayiste
J153 Essoreur / essoreuse de textiles
J228 Estampeur / estampeuse de bagues
J191 Estampeur / estampeuse de plaques

d’immatriculation
J191 Estampeur / estampeuse de plaques du

constructeur
J311 Estampeur / estampeuse - traitement

du métal de première fusion
J319 Estampeur-étiqueteur /

estampeuse-étiqueteuse
J319 Estampilleur / estampilleuse de cartons
G922 Esthéticien / esthéticienne
C123 Estimateur en chef / estimatrice en chef

du bois
B115 Estimateur / estimatrice (sauf les taxes)
C134 Estimateur / estimatrice auprès

d’entrepreneurs
C134 Estimateur / estimatrice auprès

d’entrepreneurs spécialisés -
construction

B113 Estimateur / estimatrice d’assurance -
dommages

B113 Estimateur / estimatrice d’assurance
maritime

B113 Estimateur / estimatrice
d’assurance-automobile

B113 Estimateur / estimatrice
d’assurance-incendie

B115 Estimateur / estimatrice de biens
H514 Estimateur / estimatrice de bijoux
C123 Estimateur / estimatrice de bois
C123 Estimateur / estimatrice de bois de

sciage
C162 Estimateur / estimatrice de cargaison
C162 Estimateur / estimatrice de cargaison

maritime
C134 Estimateur / estimatrice de coûts de

construction
B113 Estimateur / estimatrice de demandes

de prestations pour frais médicaux -
assurance

B113 Estimateur / estimatrice de dommages
B113 Estimateur / estimatrice de dommages -

assurance

H422 Estimateur / estimatrice de dommages
aux véhicules automobiles

C162 Estimateur / estimatrice de dommages
maritimes

H514 Estimateur / estimatrice en bijouterie
C134 Estimateur / estimatrice en chef -

construction
C134 Estimateur / estimatrice en construction
C134 Estimateur / estimatrice en

construction de bâtiments
C134 Estimateur / estimatrice en électricité -

construction
C134 Estimateur / estimatrice en mécanique

du bâtiment
C134 Estimateur / estimatrice en plomberie -

construction
B115 Estimateur municipal / estimatrice

municipale
C134 Estimateur principal / estimatrice

principale - construction
C134 Estimateur professionnel / estimatrice

professionnelle - construction
B113 Estimateur public / estimatrice

publique - assurance
B113 Estimateur stagiaire / estimatrice

stagiaire - assurance
C134 Estimateur subalterne / estimatrice

subalterne - construction
F143 Étalagiste - conception et aménagement

d’étalages
H523 Étalonneur / étalonneuse de balances
J214 Étalonneur / étalonneuse de

commandes électriques
J213 Étalonneur / étalonneuse de cristaux -

fabrication de matériel électronique
J216 Étalonneur / étalonneuse de

distributeurs d’essence
J213 Étalonneur / étalonneuse de grilles -

fabrication de matériel électronique
J213 Étalonneur / étalonneuse de matériaux

à semi-conducteurs - fabrication de
matériel électronique

H523 Étalonneur / étalonneuse de
pèse-personnes

J216 Étalonneur / étalonneuse de pompes à
essence

H535 Étalonneur / étalonneuse de
régulateurs à pression

J213 Étalonneur / étalonneuse de résistance
de bureau

J213 Étalonneur / étalonneuse de résistances
bobinées - fabrication de matériel
électronique
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CNP-S 2006 Étalonneur

J213 Étalonneur / étalonneuse de
semi-conducteurs

J213 Étalonneur / étalonneuse de
semi-conducteurs - fabrication de
matériel électronique

J228 Étalonneur / étalonneuse de spiraux
d’horloge

J228 Étalonneur / étalonneuse de
thermostats et de commutateurs à
pression

J228 Étalonneur / étalonneuse de
thermostats et de pressostats

J214 Étalonneur / étalonneuse de
thermostats - fabrication d’appareillage
électrique

F125 Étalonneur / étalonneuse - vidéo
J227 Étameur / étameuse
J227 Étameur / étameuse de fils métalliques
J174 Étampeur / étampeuse de cigarettes
H821 Étanchéiste - construction
J211 Étanchéiste d’aéronefs - montage

d’aéronefs
J211 Étanchéiste d’avions - montage

d’aéronefs
H821 Étanchéiste de fondations - construction
H821 Étanchéiste en béton - construction
J211 Étanchéiste - montage d’aéronefs
J319 Étendeur / étendeuse à la machine -

confection de vêtements
J173 Étêteur / étêteuse de poisson -

traitement du poisson
E038 Ethnographe
E038 Ethnologue
C021 Étiologiste
J319 Étiqueteur / étiqueteuse à chaud
I213 Étiqueteur / étiqueteuse d’alevins
I213 Étiqueteur / étiqueteuse dans une

alevinière
J319 Étiqueteur / étiqueteuse de boîtes
J319 Étiqueteur / étiqueteuse de cartons
I213 Étiqueteur / étiqueteuse de poissons
G972 Étiqueteur / étiqueteuse de prix -

supermarché
G972 Étiqueteur / étiqueteuse de prix sur les

vêtements
J311 Étireur / étireuse de cathodes enduites

de zinc
J163 Étireur / étireuse de cuir - traitement

des cuirs et des peaux
J163 Étireur / étireuse de cuirs
J163 Étireur / étireuse de peaux brutes

J163 Étireur / étireuse de peaux - traitement
des cuirs et des peaux

J121 Étireur / étireuse de tiges - traitement
du métal de première fusion

J121 Étireur / étireuse de tubes - traitement
du métal de première fusion

J311 Étireur-bobineur / étireuse-bobineuse
de tiges - traitement du métal de
première fusion

J196 Étireur-essayeur / étireuse-essayeuse
de câbles métalliques

J171 Étireur-rouleur / étireuse-rouleuse de
bonbons

G982 Étireur-sécheur / étireuse-sécheuse -
blanchissage et nettoyage à sec

D221 Étudiant / étudiante en denturologie
D221 Étudiant / étudiante en mécanique

dentaire
D216 Étudiant / étudiante en technique

d’échographie médicale
D216 Étudiant / étudiante en technique

d’ultrasonographie médicale
D217 Étudiant / étudiante en

technologie-cardiologie
D231 Étudiant opticien d’ordonnances /

étudiante opticienne d’ordonnances
D231 Étudiant opticien / étudiante opticienne
E038 Étymologiste
B115 Évaluateur accrédité / évaluatrice

accréditée
B115 Évaluateur adjoint / évaluatrice

adjointe
B115 Évaluateur agréé / évaluatrice agréée
E036 Évaluateur agréé / évaluatrice agréée

de la condition physique
B115 Évaluateur commercial / évaluatrice

commerciale
B115 Évaluateur / évaluatrice (sauf les

douanes)
C134 Évaluateur / évaluatrice auprès

d’entrepreneurs
C134 Évaluateur / évaluatrice auprès

d’entrepreneurs spécialisés -
construction

B115 Évaluateur / évaluatrice d’assurances
H422 Évaluateur / évaluatrice d’atelier de

réparation d’automobiles
B115 Évaluateur / évaluatrice d’automobiles
B115 Évaluateur / évaluatrice de bateaux de

pêche
B573 Évaluateur / évaluatrice de besoins en

fournitures
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Évaluateur CNP-S 2006

B115 Évaluateur / évaluatrice de biens
B115 Évaluateur / évaluatrice de biens

immobiliers
E215 Évaluateur / évaluatrice de conduite

automobile
C134 Évaluateur / évaluatrice de coûts de

construction
J175 Évaluateur / évaluatrice de crème
H422 Évaluateur / évaluatrice de dégâts

matériels aux véhicules automobiles
E036 Évaluateur / évaluatrice de la condition

physique
C183 Évaluateur / évaluatrice de logiciels et

de systèmes informatiques
B573 Évaluateur / évaluatrice de matériel de

production
B553 Évaluateur / évaluatrice de matériel

téléphonique
B315 Évaluateur / évaluatrice de médias
B115 Évaluateur / évaluatrice de meubles
H512 Évaluateur / évaluatrice de réparations

de fourrures
D112 Évaluateur / évaluatrice de soins

infirmiers
B021 Évaluateur / évaluatrice d’emplois
B115 Évaluateur / évaluatrice d’entreprises
B115 Évaluateur / évaluatrice d’immeubles
H216 Évaluateur / évaluatrice d’installations

téléphoniques
C133 Évaluateur / évaluatrice du coût de

fabrication
E035 Évaluateur / évaluatrice du langage -

éducation
B573 Évaluateur / évaluatrice du matériel
J125 Évaluateur / évaluatrice du minerai

d’uranium
C134 Évaluateur / évaluatrice en chef -

construction
C134 Évaluateur / évaluatrice en

construction
C134 Évaluateur / évaluatrice en

construction de bâtiments
C134 Évaluateur / évaluatrice en électricité -

construction
B011 Évaluateur / évaluatrice en fiscalité
C134 Évaluateur / évaluatrice en mécanique

du bâtiment
F153 Évaluateur / évaluatrice en patinage

artistique
C134 Évaluateur / évaluatrice en plomberie -

construction

C134 Évaluateur principal / évaluatrice
principale - construction

C134 Évaluateur professionnel / évaluatrice
professionnelle - construction

B115 Évaluateur résidentiel canadien /
évaluatrice résidentielle canadienne
(CRA)

C134 Évaluateur subalterne / évaluatrice
subalterne - construction

B115 Évaluateur-estimateur /
évaluatrice-estimatrice

E024 Évangéliste
E024 Évêque
J172 Éviscérateur / éviscératrice d’animaux -

abattoir
B318 Examinateur / examinatrice à la

vérification de l’impôt
B318 Examinateur / examinatrice à

l’enregistrement de la citoyenneté
G625 Examinateur / examinatrice au

détecteur de mensonges
B534 Examinateur / examinatrice

d’assurance
F127 Examinateur / examinatrice de

contretypes - cinéma et
radiotélédiffusion

B534 Examinateur / examinatrice de
demandes d’assurance

C153 Examinateur / examinatrice de dessins
C153 Examinateur / examinatrice de dessins

industriels
C111 Examinateur / examinatrice de

documents - chimie appliquée
J154 Examinateur / examinatrice de fibres -

textiles
F127 Examinateur / examinatrice de films

cinématographiques
J154 Examinateur / examinatrice de fils
J164 Examinateur / examinatrice de gants en

cuir
B318 Examinateur / examinatrice de l’accise
J182 Examinateur / examinatrice de

l’alignement - imprimerie
B318 Examinateur / examinatrice de

l’immigration
J318 Examinateur / examinatrice de

mollusques et de crustacés - traitement
du poisson

J184 Examinateur / examinatrice de
pellicules cinématographiques -
traitement de photos

E215 Examinateur / examinatrice de permis
de conduire
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B511 Examinateur / examinatrice de
photographies

B534 Examinateur / examinatrice de polices
d’assurance

B315 Examinateur / examinatrice de
revendications contractuelles

J154 Examinateur / examinatrice de tissus
J154 Examinateur / examinatrice de tissus

étroits
E211 Examinateur / examinatrice de titres de

propriété
E211 Examinateur / examinatrice de titres

fonciers
J181 Examinateur / examinatrice d’épreuves

- imprimerie
B318 Examinateur / examinatrice des

douanes
B318 Examinateur / examinatrice des

douanes et de l’accise
J154 Examinateur / examinatrice d’étoffes
J154 Examinateur / examinatrice d’étoffes

écrues
C153 Examinateur / examinatrice d’outils -

dessin
C111 Examinateur / examinatrice judiciaire -

alcool
B014 Exécuteur / exécutrice testamentaire
E216 Exégète
B571 Expéditeur / expéditrice
B571 Expéditeur / expéditrice dans un

entrepôt
B571 Expéditeur / expéditrice de fruits et

légumes
B571 Expéditeur / expéditrice de

marchandises
B571 Expéditeur / expéditrice de produits de

la terre
B415 Expéditeur / expéditrice en chef
G961 Expéditeur / expéditrice - services

alimentaires
B571 Expéditeur-réceptionnaire /

expéditrice-réceptionnaire
B561 Expéditionnaire
B113 Expert / experte - assurance
C015 Expert / experte en armes à feu
B113 Expert / experte en assurance
B113 Expert / experte en assurance de biens
B113 Expert / experte en assurance externe -

assurance
B113 Expert / experte en assurance maritime
B113 Expert / experte en assurance pour les

secours en cas de catastrophe
B113 Expert / experte en assurance-incendie
H523 Expert / experte en coffres-forts
F024 Expert / experte en communications

H514 Expert / experte en diamants
B113 Expert / experte en estimation de

réclamations - assurance
B115 Expert / experte en évaluation

d’entreprise
B115 Expert / experte en évaluation

d’entreprise (EEE)
C023 Expert / experte en fertilité du sol
B113 Expert / experte en fret - assurance
C013 Expert / experte en micropaléontologie
B113 Expert / experte en responsabilité
H523 Expert / experte en serrurerie
H523 Expert / experte en serrures
H523 Expert / experte en serrures à horloge
H523 Expert / experte en serrures à minuterie
B113 Expert / experte en sinistres
B113 Expert / experte en sinistres - assurance
B113 Expert / experte en sinistres

automobiles - assurance
B113 Expert / experte en sinistres externe -

assurance
B113 Expert / experte en sinistres

immobiliers - assurance
B113 Expert externe / experte externe -

assurance
C121 Expert légiste / experte légiste en

cheveux et en fibres
C162 Expert maritime / experte maritime
B113 Expert public / experte publique -

assurance
B113 Expert technique / experte technique en

réclamations automobiles
B011 Expert-comptable / experte-comptable
E033 Expert-conseil / experte-conseil de

l’industrie touristique
E033 Expert-conseil / experte-conseil de

l’industrie touristique - gouvernement
E039 Expert-conseil / experte-conseil en abus

de drogues et d’alcool
B022 Expert-conseil / experte-conseil en

affaires
C023 Expert-conseil / experte-conseil en

agriculture
E036 Expert-conseil / experte-conseil en

bonne forme physique
F024 Expert-conseil / experte-conseil en

collecte de fonds
E033 Expert-conseil / experte-conseil en

commercialisation - commerce de gros
E036 Expert-conseil / experte-conseil en

conditionnement physique
E033 Expert-conseil / experte-conseil en

développement de l’industrie minière
E033 Expert-conseil / experte-conseil en

développement économique
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Expert-conseil CNP-S 2006

E032 Expert-conseil / experte-conseil en
économie

G121 Expert-conseil / experte-conseil en
énergie de remplacement pour le
chauffage

G121 Expert-conseil / experte-conseil en
énergie de substitution pour le
chauffage

G121 Expert-conseil / experte-conseil en
énergie de substitution pour le
chauffage - commerce de gros

E031 Expert-conseil / experte-conseil en
environnement (sauf ingénieurs)

B021 Expert-conseil / experte-conseil en
formation et en perfectionnement

G921 Expert-conseil / experte-conseil en
image publique

F024 Expert-conseil / experte-conseil en
levée de fonds

E036 Expert-conseil / experte-conseil en
loisirs

E033 Expert-conseil / experte-conseil en
marketing

F024 Expert-conseil / experte-conseil en
organisation de campagnes de collectes
de fonds

E034 Expert-conseil / experte-conseil en
planification de politiques sociales

B021 Expert-conseil / experte-conseil en
planification de ressources humaines

E034 Expert-conseil / experte-conseil en
planification de services sociaux

E035 Expert-conseil / experte-conseil en
politiques d’enseignement

E034 Expert-conseil / experte-conseil en
politiques sociales

E023 Expert-conseil / experte-conseil en
psychopédagogie

B022 Expert-conseil / experte-conseil en
publicité

B021 Expert-conseil / experte-conseil en
relations du travail

B021 Expert-conseil / experte-conseil en
relations industrielles

F024 Expert-conseil / experte-conseil en
relations publiques

B021 Expert-conseil / experte-conseil en
ressources humaines

E031 Expert-conseil / experte-conseil en
sciences naturelles et appliquées

E039 Expert-conseil / experte-conseil en
services de santé

E034 Expert-conseil / experte-conseil en
services sociaux

E036 Expert-conseil / experte-conseil en
sports

E036 Expert-conseil / experte-conseil en
sports et loisirs

E033 Expert-conseil / experte-conseil en
tourisme - gouvernement

E039 Expert-conseil / experte-conseil en
toxicomanie et en alcoolisme

E022 Expert-conseil / experte-conseil en
travail social individualisé

G121 Expert-conseil / experte-conseil en
vente de services techniques

E031 Expert-conseil scientifique /
experte-conseil scientifique

C054 Expert-géomètre / experte-géomètre du
Canada

C054 Expert-géomètre municipal /
experte-géomètre municipale

C054 Expert-géomètre provincial /
experte-géomètre provinciale

I011 Exploitant agricole / exploitante
agricole (sauf pépinière et établissement
piscicole)

I011 Exploitant agricole / exploitante
agricole de parc d’engraissement

I017 Exploitant / exploitante d’alevinière
G731 Exploitant / exploitante d’attraction

foraine
A222 Exploitant / exploitante d’auberge
A222 Exploitant / exploitante d’auberge de

campagne
H736 Exploitant / exploitante de barge
H736 Exploitant / exploitante de bateau de

travail
H736 Exploitant / exploitante de bateau

nolisé
H736 Exploitant / exploitante de

bateau-mouche
H736 Exploitant / exploitante de

bateau-omnibus
H736 Exploitant / exploitante de bateau-taxi
G721 Exploitant / exploitante de calèche
C181 Exploitant / exploitante de centre de

données
H736 Exploitant / exploitante de chaland
H736 Exploitant / exploitante de chaland

gabarier
I011 Exploitant / exploitante de chenil
I014 Exploitant / exploitante de culture

hydroponique
I011 Exploitant / exploitante de ferme

céréalière
I011 Exploitant / exploitante de ferme

d’animaux à fourrure
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CNP-S 2006 Exploitant

I011 Exploitant / exploitante de ferme
d’élevage de bovins laitiers

I011 Exploitant / exploitante de ferme
fruitière

I011 Exploitant / exploitante de ferme
laitière

I011 Exploitant / exploitante de ferme mixte
I011 Exploitant / exploitante de ferme ovine
E212 Exploitant / exploitante de foyer de

groupe
A222 Exploitant / exploitante de gîte du

passant
G731 Exploitant / exploitante de grande roue
H736 Exploitant / exploitante de mahonne
G731 Exploitant / exploitante de maison à

surprises
A222 Exploitant / exploitante de maison de

chambres
A222 Exploitant / exploitante de maison de

chambres pour touristes
A222 Exploitant / exploitante de maison de

pension
G731 Exploitant / exploitante de maison du

rire
G731 Exploitant / exploitante de manège
G731 Exploitant / exploitante de manège de

chevaux de bois
G731 Exploitant / exploitante de manège de

poneys
A141 Exploitant / exploitante de marina
I011 Exploitant / exploitante de parc

d’engraissement
I014 Exploitant / exploitante de pépinière
I014 Exploitant / exploitante de pépinière

d’arbres
A222 Exploitant / exploitante de petit hôtel
H736 Exploitant / exploitante de petite

embarcation
I017 Exploitant / exploitante de pisciculture
I014 Exploitant / exploitante de propriété

forestière de production d’arbres de
Noël

I011 Exploitant / exploitante de ranch
C181 Exploitant / exploitante de réseau
C181 Exploitant / exploitante de réseau local
I014 Exploitant / exploitante de serre
I014 Exploitant / exploitante de serre

horticole
I014 Exploitant / exploitante de serre

hydroponique
H736 Exploitant / exploitante de service de

taxi nautique
G134 Exploitant / exploitante de silo à grains
G134 Exploitant / exploitante de silo de

collecte

G731 Exploitant / exploitante de stand
d’attraction foraine

G731 Exploitant / exploitante de stand de jeu
A211 Exploitant / exploitante de stand de

marché aux puces
G731 Exploitant / exploitante de stand de tir
A211 Exploitant / exploitante de

stationnement intérieur
G723 Exploitant / exploitante de table de jeu
A222 Exploitant / exploitante de terrain de

camping
A211 Exploitant / exploitante de terrain de

stationnement
C175 Exploitant / exploitante de train
C173 Exploitant / exploitante de

transbordeur
C173 Exploitant / exploitante de traversier
I011 Exploitant / exploitante de

vaches-veaux
H736 Exploitant / exploitante de vedette
I017 Exploitant / exploitante d’écloserie
G134 Exploitant / exploitante d’élévateur à

grains
G134 Exploitant / exploitante d’élévateur à

grains primaire
J183 Exploitant / exploitante d’un atelier de

reliure
J183 Exploitant / exploitante d’une maison

de reliure
I017 Exploitant / exploitante en aquiculture
C072 Explorateur / exploratrice de données
G111 Exportateur / exportatrice
G631 Expulseur / expulseure - sécurité
H534 Exterminateur / exterminatrice
H534 Exterminateur / exterminatrice de

vermine
J171 Extracteur / extractrice de jus

d’agrumes
J315 Extracteur / extractrice de sacs à air -

fabrication d’articles en caoutchouc
J171 Extracteur / extractrice d’huile de lin
J171 Extracteur / extractrice d’huile végétale
J171 Extracteur / extractrice d’huile végétale

par solvant

F
H321 Fabricant de précision spécialisé /

fabricante de précision spécialisée en
tôles

J228 Fabricant / fabricante d’abat-jour en
parchemin

J196 Fabricant / fabricante d’accessoires
pour installation de placage
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J196 Fabricant / fabricante d’aiguilles
industrielles

J171 Fabricant / fabricante d’amidon sec -
transformation des aliments et boissons

J171 Fabricant / fabricante d’amidon -
transformation des aliments et boissons

J217 Fabricant / fabricante d’ampoules
J217 Fabricant / fabricante d’ampoules

d’éclairage
J228 Fabricant / fabricante d’arcs
J133 Fabricant / fabricante d’articles

chaussants en caoutchouc à la main
J319 Fabricant / fabricante d’attaches
J228 Fabricant / fabricante d’auvents en

aluminium
J228 Fabricant / fabricante de balances
J133 Fabricant / fabricante de balles de golf
J196 Fabricant / fabricante de balles -

fabrication de produits métalliques
J223 Fabricant / fabricante de barillets en

bois
H312 Fabricant / fabricante de bâtis de

montage à l’établi
H312 Fabricant / fabricante de bâtis de

montage - fabrication de produits
métalliques

J228 Fabricant / fabricante de bâtons de golf
faits sur mesure

J228 Fabricant / fabricante de bâtons de golf
personnalisés

J193 Fabricant / fabricante de bâtons de jeu
de crosse - travail du bois

J217 Fabricant / fabricante de batteries
J171 Fabricant / fabricante de beurre

d’arachides
F144 Fabricant / fabricante de bijoux à la

main
J144 Fabricant / fabricante de billes

combustibles - transformation du bois
J223 Fabricant / fabricante de boîtes en bois
J145 Fabricant / fabricante de boîtes en

carton - transformation du papier
J145 Fabricant / fabricante de boîtes en

papier - transformation du papier
J225 Fabricant / fabricante de boîtes en

plastique
J145 Fabricant / fabricante de boîtes -

transformation du papier
H513 Fabricant / fabricante de bottes
J133 Fabricant / fabricante de bottes en

caoutchouc
J228 Fabricant / fabricante de boucliers

thermiques pour aéronefs
J197 Fabricant / fabricante de boules de

billard

H514 Fabricant / fabricante de bracelets hors
série

H514 Fabricant / fabricante de broches hors
série

J196 Fabricant / fabricante de broquettes en
métal

J228 Fabricant / fabricante de brosses à
récurer

J213 Fabricant / fabricante de câbles et de
faisceaux - fabrication de matériel
électronique

J196 Fabricant / fabricante de câbles
métalliques

J196 Fabricant / fabricante de cages
d’armature

J196 Fabricant / fabricante de cages -
tréfilerie

H122 Fabricant / fabricante de caisses de
piano hors série

J223 Fabricant / fabricante de caisses en bois
H312 Fabricant / fabricante de calibres -

fabrication d’outils et de matrices
F144 Fabricant / fabricante de canots -

métiers d’art
J223 Fabricant / fabricante de cerceaux en

bois
J225 Fabricant / fabricante de cercueils en

plastique
J171 Fabricant / fabricante de céréales

soufflées
H513 Fabricant / fabricante de chaussures
H513 Fabricant / fabricante de chaussures

orthopédiques
H513 Fabricant / fabricante de chaussures sur

mesure
J133 Fabricant / fabricante de chenilles à

neige en caoutchouc
J193 Fabricant / fabricante de chevilles -

fabrication d’articles en bois
J213 Fabricant / fabricante de circuits

microélectriques
H523 Fabricant / fabricante de coffres-forts
J162 Fabricant / fabricante de coffrets en cuir
J214 Fabricant / fabricante de commutateurs

électriques
J197 Fabricant / fabricante de comprimés
J151 Fabricant / fabricante de cordages en

amiante
J228 Fabricant / fabricante de cordes d’arc
J171 Fabricant / fabricante de cornets -

transformation des aliments et boissons
D219 Fabricant / fabricante de corsets

orthétiques
F144 Fabricant / fabricante de couronnes
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J133 Fabricant / fabricante de courroies en
caoutchouc

J197 Fabricant / fabricante de coutellerie
J319 Fabricant / fabricante de cravates
J171 Fabricant / fabricante de crème glacée
J171 Fabricant / fabricante de crème glacée

de fantaisie
J196 Fabricant / fabricante de cribles en fil

métallique
J213 Fabricant / fabricante de cristaux
J133 Fabricant / fabricante de cylindres -

fabrication d’articles en caoutchouc
J228 Fabricant / fabricante de dés
J217 Fabricant / fabricante de fiches

électriques
J193 Fabricant / fabricante de formes à

chapeaux - travail du bois
J228 Fabricant / fabricante de fume-cigarette
J217 Fabricant / fabricante de fusibles

électriques
J162 Fabricant / fabricante de gaines en cuir

pour fusils
J133 Fabricant / fabricante de garnitures

d’étanchéité en caoutchouc
J133 Fabricant / fabricante de garnitures

d’étanchéité en spirale - fabrication
d’articles en caoutchouc

J133 Fabricant / fabricante de garnitures
d’étanchéité pliées - fabrication
d’articles en caoutchouc

J225 Fabricant / fabricante de garnitures
plastiques

J197 Fabricant / fabricante de gazon artificiel
J197 Fabricant / fabricante de glace
J171 Fabricant / fabricante de glaces de

fantaisie
J162 Fabricant / fabricante de harnais en cuir
J133 Fabricant / fabricante de joints de

dilatation - fabrication d’articles en
caoutchouc

J228 Fabricant / fabricante de jouets
J214 Fabricant / fabricante de lampes

électriques
J196 Fabricant / fabricante de lampes sur

pied en métal
J214 Fabricant / fabricante de lanternes

électriques
J196 Fabricant / fabricante de lustres -

fabrication de produits métalliques
J196 Fabricant / fabricante de mailles pour

fermeture à glissière
J171 Fabricant / fabricante de maïs soufflé

sucré
J145 Fabricant / fabricante de mandrins -

transformation du papier

J215 Fabricant / fabricante de matériel
électrique industriel

H312 Fabricant / fabricante de matrices
H312 Fabricant / fabricante de matrices -

bijouterie
H312 Fabricant / fabricante de matrices de

forgeage
H312 Fabricant / fabricante de matrices de

tréfilage
H312 Fabricant / fabricante de matrices

d’estampage
H312 Fabricant / fabricante de matrices par

moulage sous pression
H514 Fabricant / fabricante de médaillons

hors série
D219 Fabricant / fabricante de membres

artificiels
H321 Fabricant / fabricante de métal en

feuilles
H321 Fabricant / fabricante de métal en

feuilles sur commande
H321 Fabricant / fabricante de métal en

feuilles sur mesure
H122 Fabricant / fabricante de meubles en

bois hors série
H312 Fabricant / fabricante de modèles -

fabrication d’outils et de matrices
H312 Fabricant / fabricante de montages

pour véhicules automobiles
H514 Fabricant / fabricante de montres -

bijouterie
J228 Fabricant / fabricante de montures de

lunettes
H312 Fabricant / fabricante de moules à

injection
J196 Fabricant / fabricante de moustiquaires

métalliques pour portes et fenêtres
J228 Fabricant / fabricante de munitions
J193 Fabricant / fabricante de navettes -

travail du bois
J122 Fabricant / fabricante de noyaux en

sable
J122 Fabricant / fabricante de noyaux en

sable à la main - fonderie
J122 Fabricant / fabricante de

noyaux-carapaces - fonderie
J193 Fabricant / fabricante de pagaies -

travail du bois
J223 Fabricant / fabricante de palettes en

bois
J196 Fabricant / fabricante de paniers

métalliques
J228 Fabricant / fabricante de panneaux

indicateurs
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J197 Fabricant / fabricante de panneaux
isolants

J228 Fabricant / fabricante de panonceaux
F144 Fabricant / fabricante de papier

artisanal
J228 Fabricant / fabricante de parapluies
J171 Fabricant / fabricante de pâtes

alimentaires
J113 Fabricant / fabricante de pâtes - pâtes et

papiers
J197 Fabricant / fabricante de patins
J228 Fabricant / fabricante de peignes
J228 Fabricant / fabricante de perles
J228 Fabricant / fabricante de perles

d’imitation
J228 Fabricant / fabricante de

pèse-personnes
J228 Fabricant / fabricante de pièces

pyrotechniques
J217 Fabricant / fabricante de piles
J217 Fabricant / fabricante de piles plates
J217 Fabricant / fabricante de plaques

d’accumulateurs au plomb-acide
J213 Fabricant / fabricante de plaquettes au

silicium
J122 Fabricant / fabricante de plombs -

fonderie
J133 Fabricant / fabricante de pneus
J319 Fabricant / fabricante de poignées de

bagage
J228 Fabricant / fabricante de

porte-cigarettes
J223 Fabricant / fabricante de portes en bois
J121 Fabricant / fabricante de poudre

d’aluminium
F144 Fabricant / fabricante de poupées à la

main
J228 Fabricant / fabricante de poupées en

usine
J217 Fabricant / fabricante de prises mâles

de courant
J214 Fabricant / fabricante de produits en

mica - fabrication d’appareillage
électrique

D219 Fabricant / fabricante de prothèses
oculaires

H122 Fabricant / fabricante de pupitres en
bois hors série

J193 Fabricant / fabricante de queues de
billard

J216 Fabricant / fabricante de radiateurs
J193 Fabricant / fabricante de rames - travail

du bois
J162 Fabricant / fabricante de revers -

chapellerie

J196 Fabricant / fabricante de rivets
J193 Fabricant / fabricante de rouleaux à

pâtisserie - travail du bois
J145 Fabricant / fabricante de sacs en papier
J145 Fabricant / fabricante de sacs -

transformation du papier
J171 Fabricant / fabricante de saucisses
J171 Fabricant / fabricante de saucisses

précuites
H312 Fabricant / fabricante de scies

diamantées
J133 Fabricant / fabricante de semelles en

caoutchouc
J228 Fabricant / fabricante de serrures
J197 Fabricant / fabricante de skis
F144 Fabricant / fabricante de soufflets
J228 Fabricant / fabricante de spiraux

d’horloge
J228 Fabricant / fabricante de stores

vénitiens
J228 Fabricant / fabricante de stylos à

cartouche
J171 Fabricant / fabricante de sucettes
J223 Fabricant / fabricante de supports en

bois
J228 Fabricant / fabricante de tableaux
J228 Fabricant / fabricante de tableaux

d’affichage
J133 Fabricant / fabricante de tambours en

caoutchouc
J196 Fabricant / fabricante de tamis en fil

métallique
J197 Fabricant / fabricante de tampons

encreurs
F144 Fabricant / fabricante de tapis à la main
F144 Fabricant / fabricante de tapis au

crochet
J171 Fabricant / fabricante de tartes à la

machine
J197 Fabricant / fabricante de têtes de

pinceaux
F144 Fabricant / fabricante de tipis
H321 Fabricant / fabricante de tôles
H321 Fabricant / fabricante de tôles sur

commande
H321 Fabricant / fabricante de tôles sur

mesure
J223 Fabricant / fabricante de tonnelets
J215 Fabricant / fabricante de

transformateurs
J145 Fabricant / fabricante de tubes à la

machine - transformation du papier
J225 Fabricant / fabricante de tuyauterie en

plastique
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J133 Fabricant / fabricante de tuyaux
d’incendie en caoutchouc

J133 Fabricant / fabricante de tuyaux en
caoutchouc

J228 Fabricant / fabricante de vadrouilles
J196 Fabricant / fabricante d’écrans en fil

métallique
J196 Fabricant / fabricante d’écrous en métal
J214 Fabricant / fabricante d’éléments

chauffants tubulaires
J197 Fabricant / fabricante d’éléments

d’optique plats vendus sans
ordonnance

H312 Fabricant / fabricante d’emporte-pièce -
fabrication d’outils métalliques

J228 Fabricant / fabricante d’enseignes
J214 Fabricant / fabricante d’enseignes au

néon
J196 Fabricant / fabricante d’épingles

métalliques
J196 Fabricant / fabricante d’épingles -

produits métalliques
J196 Fabricant / fabricante d’éponges

métalliques
J228 Fabricant / fabricante d’époussettes
J228 Fabricant / fabricante d’étuis à

cigarettes
J213 Fabricant / fabricante d’instruments de

navigation - fabrication de matériel
électronique

J213 Fabricant / fabricante d’instruments
électroniques

J214 Fabricant / fabricante d’interrupteurs
électriques

D219 Fabricant / fabricante d’orthèses
H312 Fabricant / fabricante d’outils à pointer
H312 Fabricant / fabricante d’outils au

carbure
H312 Fabricant / fabricante d’outils de

précision
H312 Fabricant / fabricante d’outils

diamantés
H312 Fabricant / fabricante d’outils et de

matrices de moulage par injection
J191 Fabricant / fabricantes de limes -

usinage des métaux
H531 Fabricant-installateur /

fabricante-installatrice de quais
J193 Fabricant-réparateur /

fabricante-réparatrice de queues de
billard faites sur commande

J196 Fabriquant / fabriquante de rouleaux
égoutteurs

E212 Facilitateur accrédité / facilitatrice
accréditée en matière de retour au
travail - gestion des limitations
fonctionnelles

E213 Facilitateur / facilitatrice de groupes
professionnels

E212 Facilitateur / facilitatrice en matière de
retour au travail - gestion des
limitations fonctionnelles

E213 Facilitateur / facilitatrice en
perfectionnement professionnel

J171 Façonneur / façonneuse d’abaisses au
rouleau

J124 Façonneur / façonneuse d’articles de
poterie et de porcelaine - produits en
argile

J122 Façonneur / façonneuse d’attaques de
modèles

D223 Façonneur / façonneuse de bagues
d’orthodontie

J215 Façonneur / façonneuse de balais de
charbon

J196 Façonneur / façonneuse de balles à la
machine - fabrication de produits
métalliques

J193 Façonneur / façonneuse de bâtons de
jeu de crosse - travail du bois

J124 Façonneur / façonneuse de blocs de
maçonnerie en pierre

J215 Façonneur / façonneuse de bobines -
matériel électrique industriel

D223 Façonneur / façonneuse de bourrelets
d’occlusion - prothèses dentaires

J197 Façonneur / façonneuse de brosses à
âme métallique hélicoïde

J197 Façonneur / façonneuse de brosses en
fil métallique torsadé

J228 Façonneur / façonneuse de carcasses de
chapeaux - fabrication d’articles en tissu

J223 Façonneur / façonneuse de châssis de
moulage en bois - fonderie

J196 Façonneur / façonneuse de collerettes
sur articles en fer-blanc

J145 Façonneur / façonneuse de cônes en
papier - transformation du papier

J145 Façonneur / façonneuse de cônes -
transformation du papier

J228 Façonneur / façonneuse de contenants
d’échantillons à la main

J173 Façonneur / façonneuse de croquettes
de poisson - traitement du poisson

J193 Façonneur / façonneuse de crosses de
fusil - travail du bois

J193 Façonneur / façonneuse de détails -
travail du bois
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J171 Façonneur / façonneuse de fromage en
tranches

J319 Façonneur / façonneuse de gants de
baseball

J311 Façonneur / façonneuse de garnitures
d’étanchéité à coins - traitement des
produits minéraux

J197 Façonneur / façonneuse de gorges de
talons - fabrication d’articles chaussants

J171 Façonneur / façonneuse de guimauves
J124 Façonneur / façonneuse de joints de

tuyaux - produits en béton
J124 Façonneur / façonneuse de joints -

produits en béton, en argile et en pierre
J174 Façonneur / façonneuse de manoques -

traitement du tabac
J171 Façonneur / façonneuse de massepains
J124 Façonneur / façonneuse de meules à

agglomérant de caoutchouc
J124 Façonneur / façonneuse de meules

abrasives
H312 Façonneur / façonneuse de moules en

métal
J124 Façonneur / façonneuse de panneaux

d’amiante ondulés
G942 Façonneur / façonneuse de pâte dans

une boulangerie-pâtisserie
J171 Façonneur / façonneuse de pâte -

transformation des aliments et boissons
J194 Façonneur / façonneuse de pièces de

plomb
H324 Façonneur / façonneuse de pièces

décoratives en fer
J194 Façonneur / façonneuse de pièces

métalliques ornementales - fabrication
de produits métalliques

J194 Façonneur / façonneuse de pièces
métalliques tubulaires

J124 Façonneur / façonneuse de pierres à
aiguiser

J213 Façonneur / façonneuse de plaquettes
au silicium

J174 Façonneur / façonneuse de plaquettes
de tabac à la machine - traitement du
tabac

J174 Façonneur / façonneuse de plaquettes
de tabac - traitement du tabac

J124 Façonneur / façonneuse de
porte-plaquettes en quartz - produits en
pierre

J124 Façonneur / façonneuse de pots à fleurs
sur presse - produits en argile

J197 Façonneur / façonneuse de prismes
J124 Façonneur / façonneuse de raccords de

tuyaux de béton

J193 Façonneur / façonneuse de rames -
travail du bois

J228 Façonneur / façonneuse de récipients
d’échantillons à la main

J217 Façonneur / façonneuse de résistances
pour éléments chauffants - fabrication
d’appareillage électrique

J194 Façonneur / façonneuse de ressorts à
lames - fabrication de produits
métalliques

J196 Façonneur / façonneuse de rivets
H523 Façonneur / façonneuse de scies
J225 Façonneur / façonneuse de tableaux de

bord rembourrés - fabrication d’articles
en plastique

J171 Façonneur / façonneuse de tartelettes
J145 Façonneur / façonneuse de tubes à la

machine - transformation du papier
J197 Façonneur / façonneuse de tubes

isolants au mandrin
J124 Façonneur / façonneuse de tuyaux de

ciment à la machine - produits en argile
J223 Façonneur / façonneuse d’ébauches de

boîtes en bois
J213 Façonneur / façonneuse d’écrans

fluorescents
J196 Façonneur / façonneuse d’écrous en

métal
J319 Façonneur / façonneuse d’éléments de

chaussure
J124 Façonneur / façonneuse d’isolateurs en

argile - produits en argile
J124 Façonneur / façonneuse d’isolateurs -

produits en argile
J193 Façonneur / façonneuse - fabrication

d’articles en bois
J193 Façonneur / façonneuse sur tour à bois

- travail du bois
J193 Façonneur / façonneuse sur tour -

travail du bois
J193 Façonneur / façonneuse - travail du

bois
B562 Facteur / factrice
F144 Facteur / factrice de clavecins
B562 Facteur / factrice de la poste prioritaire
J228 Facteur / factrice de pianos et d’orgues

en atelier
F144 Facteur / factrice d’orgues
B562 Facteur / factrice du service de courrier

exprès
B562 Facteur rural / factrice rurale
B531 Facturier / facturière
B531 Facturier / facturière à la machine
B531 Facturier subalterne / facturière

subalterne
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F035 Faire-valoir
F035 Fantaisiste
G624 Fantassin
I212 Faucheur / faucheuse de pelouses
G931 Femme / homme de chambre
G931 Femme / homme de journée
G931 Femme / homme de ménage
G015 Femme / homme de ménage en chef
J141 Fendeur / fendeuse à la machine -

scierie
J141 Fendeur / fendeuse de blocs - scierie
J172 Fendeur / fendeuse de carcasses -

abattoir
I214 Fendeur / fendeuse de carottes
J124 Fendeur / fendeuse de pierres à la

machine
J162 Fendeur / fendeuse de queues de vison

- fabrication d’articles en fourrure
J319 Fendeur / fendeuse de roches
J141 Fendeur / fendeuse - scierie
H321 Ferblantier / ferblantière
H321 Ferblantier / ferblantière d’usine
H321 Ferblantier / ferblantière - tôlerie
H321 Ferblantier-couvreur /

ferblantière-couvreuse
I011 Fermier / fermière (sauf pépinière et

poisson)
I011 Fermier spécialisé / fermière spécialisé

en culture du blé
I011 Fermier spécialisé / fermière spécialisée

en culture fourragère
H324 Ferrailleur / ferrailleuse
G211 Ferrailleur / ferrailleuse - commerce de

détail
J319 Ferreur / ferreuse de formes -

fabrication de chaussures
H324 Ferronnier / ferronnière
H324 Ferronnier / ferronnière - barres

d’armature
H324 Ferronnier / ferronnière d’art
J194 Ferronnier / ferronnière d’art -

fabrication de produits métalliques
F144 Ferronnier / ferronnière d’art - métiers

d’art
H324 Ferronnier généraliste / ferronnière

généraliste
H324 Ferronnier-monteur /

ferronnière-monteuse de systèmes de
construction en métal

J172 Ficeleur / ficeleuse de rôtis -
transformation des aliments et boissons

J151 Ficelier / ficelière
F035 Figurant / figurante des arts du

spectacle

J194 Fileteur / fileteuse - fabrication de
produits métalliques

J228 Filetier / filetière à la main
J228 Filetier / filetière de filets de pêche à la

main
J228 Filetier / filetière de filets de tennis à la

main
F144 Fileur / fileuse à la main
J151 Fileur / fileuse au métier à filer -

industrie du textile
J151 Fileur / fileuse de chaîne - industrie du

textile
J151 Fileur / fileuse de fibres textiles
J151 Fileur / fileuse de fils
J151 Fileur / fileuse en filature à fibres

libérées - industrie du textile
J151 Fileur / fileuse - industrie du textile
J151 Fileur / fileuse open-end - industrie du

textile
J151 Fileur / fileuse sur continu à anneaux -

industrie du textile
J151 Fileur / fileuse sur continu à filer -

industrie du textile
J151 Fileur / fileuse sur continu - industrie

du textile
J171 Filtreur / filtreuse de beurre de cacao
G982 Finisseur / finisseuse à la main -

blanchissage et nettoyage à sec
J319 Finisseur / finisseuse à la main -

confection de vêtements
J319 Finisseur / finisseuse à la main -

fabrication de chaussures
J312 Finisseur / finisseuse à la meule -

fabrication de produits métalliques
G982 Finisseur / finisseuse à la vapeur
G982 Finisseur / finisseuse à la vapeur -

blanchissage et nettoyage à sec
J133 Finisseur / finisseuse à l’extrusion -

fabrication d’articles en caoutchouc
J111 Finisseur / finisseuse au laminoir à

barres - traitement du métal de
première fusion

G982 Finisseur / finisseuse - blanchissage et
nettoyage à sec

H535 Finisseur / finisseuse d’arcs -
fabrication d’articles de sport

J227 Finisseur / finisseuse d’armes à feu -
placage de métaux

J311 Finisseur / finisseuse d’articles en argile
J319 Finisseur / finisseuse d’articles en bois -

fabrication de meubles
G982 Finisseur / finisseuse d’articles en cuir -

nettoyage à sec
J225 Finisseur / finisseuse d’articles en

plastique
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J228 Finisseur / finisseuse d’articles -
fabrication de produits divers

J225 Finisseur / finisseuse d’articles moulés -
fabrication d’articles en plastique

J124 Finisseur / finisseuse d’articles -
produits en béton, en argile et en pierre

J228 Finisseur / finisseuse de bâches
J228 Finisseur / finisseuse de bagages
J111 Finisseur / finisseuse de barres au

laminoir - traitement du métal de
première fusion

J312 Finisseur / finisseuse de becs de plumes
- fabrication de produits métalliques

H132 Finisseur / finisseuse de béton
H132 Finisseur / finisseuse de béton

préfabriqué
G982 Finisseur / finisseuse de blanchisserie
J143 Finisseur / finisseuse de bobines de

papier - pâtes et papiers
J214 Finisseur / finisseuse de bobines -

fabrication d’appareillage électrique
J143 Finisseur / finisseuse de bobines - pâtes

et papiers
J224 Finisseur / finisseuse de bois
J224 Finisseur / finisseuse de bois - finition

et restauration de meubles
J145 Finisseur / finisseuse de boîtes -

transformation du papier
J193 Finisseur / finisseuse de bords de

dessus de tables - travail du bois
J123 Finisseur / finisseuse de bords de glaces

à la main
J161 Finisseur / finisseuse de boutonnières
J197 Finisseur / finisseuse de boutons
J228 Finisseur / finisseuse de brosses
J312 Finisseur / finisseuse de câbles
J228 Finisseur / finisseuse de cannes à pêche
H422 Finisseur / finisseuse de carrosseries

d’automobiles
J225 Finisseur / finisseuse de cellophane -

plasturgie
J319 Finisseur / finisseuse de cercueils
J319 Finisseur / finisseuse de chaises
J133 Finisseur / finisseuse de chambres à air

- fabrication d’articles en caoutchouc
J228 Finisseur / finisseuse de chapeaux
J228 Finisseur / finisseuse de chapeaux de

feutre
G982 Finisseur / finisseuse de chemises -

blanchissage et nettoyage à sec
H134 Finisseur / finisseuse de cloisons sèches
J133 Finisseur / finisseuse de courroies

trapézoïdales en caoutchouc
J213 Finisseur / finisseuse de cristaux -

fabrication de matériel électronique

G982 Finisseur / finisseuse de cuir -
nettoyage à sec

J163 Finisseur / finisseuse de cuirs et peaux
apprêtés

J228 Finisseur / finisseuse de feutres
J197 Finisseur / finisseuse de filigranes
J196 Finisseur / finisseuse de fils isolés à

l’amiante
J312 Finisseur / finisseuse de fils métalliques
J124 Finisseur / finisseuse de garnitures de

frein en amiante
J133 Finisseur / finisseuse de garnitures

d’étanchéité en caoutchouc
H133 Finisseur / finisseuse de granito
J133 Finisseur / finisseuse de joints de

dilatation - fabrication d’articles en
caoutchouc

G982 Finisseur / finisseuse de linge plat -
blanchissage et nettoyage à sec

J183 Finisseur / finisseuse de livres -
imprimerie

J197 Finisseur / finisseuse de manchons de
rouleaux à peinture

H312 Finisseur / finisseuse de matrices
H312 Finisseur / finisseuse de matrices de

forgeage
H312 Finisseur / finisseuse de matrices

d’estampage
D219 Finisseur / finisseuse de membres

artificiels
J224 Finisseur / finisseuse de meubles
J228 Finisseur / finisseuse de montres et

d’horloges
D223 Finisseur / finisseuse de montures de

prothèses dentaires
J311 Finisseur / finisseuse de moulages
J312 Finisseur / finisseuse de moules de

fonderie
H312 Finisseur / finisseuse de moules en

métal
J224 Finisseur / finisseuse de moulures

d’encadrement - fabrication de meubles
J193 Finisseur / finisseuse de navettes -

travail du bois
J193 Finisseur / finisseuse de panneaux de

malle d’emballage - travail du bois
H134 Finisseur / finisseuse de panneaux

muraux secs
J224 Finisseur / finisseuse de pianos et

d’orgues
J311 Finisseur / finisseuse de pièces coulées
J312 Finisseur / finisseuse de pièces de fonte
J225 Finisseur / finisseuse de pièces de

plastique moulées
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J124 Finisseur / finisseuse de pièces en terre
crue - produits en argile

J225 Finisseur / finisseuse de pièces moulées
en plastique

J225 Finisseur / finisseuse de pièces moulées
- fabrication d’articles en plastique

J124 Finisseur / finisseuse de pierres de
dressage - produits en béton, en argile
ou en pierre

H132 Finisseur / finisseuse de planchers en
béton

J312 Finisseur / finisseuse de plaquettes de
filières - fabrication de produits
métalliques

J225 Finisseur / finisseuse de plastique en
feuilles

G982 Finisseur / finisseuse de plis
G982 Finisseur / finisseuse de plis -

blanchissage et nettoyage à sec
J133 Finisseur / finisseuse de pneus
J223 Finisseur / finisseuse de portes -

fabrication d’articles en bois
J124 Finisseur / finisseuse de poteries crues -

produits en argile
J311 Finisseur / finisseuse de produits

d’argile
H132 Finisseur / finisseuse de produits en

béton
J225 Finisseur / finisseuse de produits en

plastique
J228 Finisseur / finisseuse de produits -

fabrication de produits divers
J312 Finisseur / finisseuse de produits

métalliques moulés
D223 Finisseur / finisseuse de prothèses

dentaires
J225 Finisseur / finisseuse de radômes -

plasturgie
J319 Finisseur / finisseuse de robes
J143 Finisseur / finisseuse de rouleaux de

papier - pâtes et papiers
J191 Finisseur / finisseuse de rouleaux

imprimeurs
J143 Finisseur / finisseuse de rouleaux -

pâtes et papiers
J228 Finisseur / finisseuse de sacs de

couchage
J319 Finisseur / finisseuse de semelles à la

roulette - fabrication de chaussures
J228 Finisseur / finisseuse de talons en bois -

fabrication d’articles chaussants
J228 Finisseur / finisseuse de tentes
H133 Finisseur / finisseuse de terrazzo
J223 Finisseur / finisseuse de têtes de bâtons

de golf en bois

H422 Finisseur / finisseuse de tôles -
construction de véhicules automobiles

H132 Finisseur / finisseuse de trottoirs en
béton

J124 Finisseur / finisseuse de tuyaux -
produits en argile

J164 Finisseur / finisseuse de vêtements
G982 Finisseur / finisseuse de vêtements en

soie
G982 Finisseur / finisseuse de vêtements en

soie - blanchissage et nettoyage à sec
J123 Finisseur / finisseuse de vitres
J153 Finisseur / finisseuse d’étoffes
J216 Finisseur / finisseuse d’extérieurs de

roulottes
J228 Finisseur / finisseuse d’horlogerie
J228 Finisseur / finisseuse d’horloges
J216 Finisseur / finisseuse d’intérieurs de

roulottes
J228 Finisseur / finisseuse en malleterie
J224 Finisseur / finisseuse - finition de

meubles
J153 Finisseur / finisseuse - industrie du

textile
J143 Finisseur / finisseuse - pâtes et papiers
J124 Finisseur / finisseuse - produits en

béton, en argile et en pierre
J121 Finisseur / finisseuse - traitement du

métal de première fusion
J225 Finisseur-broyeur / finisseuse-broyeuse

- plasturgie
D223 Finisseur-polisseur /

finisseuse-polisseuse de dentiers
D223 Finisseur-polisseur /

finisseuse-polisseuse de prothèses
dentaires

J123 Fioneur / fioneuse de verre
B011 Fiscaliste
B011 Fiscaliste-conseil
G211 Fleuriste - commerce de détail
G211 Fleuriste-vendeur / fleuriste-vendeuse
J182 Flexograveur / flexograveuse à la main
I014 Floriculteur / floricultrice
C125 Floriculteur / floricultrice -

aménagement paysager
J123 Flotteur / flotteuse de verre - formage

du verre
J123 Flotteur / flotteuse en chef de verre -

formage du verre
F033 Flûtiste
E037 Fonctionnaire du protocole
E037 Fonctionnaire du protocole - services

gouvernementaux
E037 Fonctionnaire électoral / fonctionnaire

électorale
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A331 Fonctionnaire municipal /
fonctionnaire municipale de la santé
publique - services gouvernementaux

E212 Fondé / fondée de pouvoir - santé
mentale

J111 Fondeur / fondeuse au haut fourneau
J311 Fondeur / fondeuse d’alliages -

traitement du métal de première fusion
B523 Fondeur / fondeuse de caractères

d’imprimerie à la machine
J111 Fondeur / fondeuse de cuivre
J171 Fondeur / fondeuse de graisse de porc -

transformation des aliments et boissons
J122 Fondeur / fondeuse de grenaille

d’aluminium - fonderie
J122 Fondeur / fondeuse de grenaille de

plomb - fonderie
J111 Fondeur / fondeuse de métal -

traitement du métal de première fusion
J122 Fondeur / fondeuse de pièces de fonte -

fonderie
J122 Fondeur / fondeuse de pièces

d’ornementation - fonderie
J123 Fondeur / fondeuse de verre
J122 Fondeur / fondeuse des métaux -

fonderie
J122 Fondeur / fondeuse - fonderie
J111 Fondeur / fondeuse - traitement du

métal de première fusion
B523 Fondeur monotypiste / fondeuse

monotypiste
C022 Forestier / forestière
C022 Forestier / forestière de district
C022 Forestier / forestière d’unité
C022 Forestier / forestière spécialiste de

projets
C022 Forestier / forestière spécialiste des

opérations
C022 Forestier / forestière spécialiste des

parcs et des installations récréatives
C022 Forestier / forestière spécialiste en

évaluation
C022 Forestier / forestière spécialiste en

pépinières forestières
C022 Forestier / forestière spécialiste en

recherche
C022 Forestier / forestière spécialiste en

système d’information géographique
(SIG)

C022 Forestier / forestière - terres privées
C022 Forestier / forestière - terres publiques
C022 Forestier industriel / forestière

industrielle
C022 Forestier professionnel inscrit /

forestière professionnelle inscrite

C022 Forestier urbain / forestière urbaine
C022 Forestier-conseil / forestière-conseil
C022 Forestier-vulgarisateur /

forestière-vulgarisatrice
I131 Foreur / foreuse à la production
H623 Foreur / foreuse au câble - forage de

puits d’eau
I131 Foreur / foreuse au diamant -

exploitation de mines souterraines
H622 Foreur / foreuse de carrière
I131 Foreur / foreuse de fond de trou
H622 Foreur / foreuse de mine à ciel ouvert
H622 Foreur / foreuse de mine de surface
I131 Foreur / foreuse de puits
H623 Foreur / foreuse de puits d’eau
I131 Foreur / foreuse de trous de mine -

exploitation de mines souterraines
H821 Foreur / foreuse de trous pour poteaux
I131 Foreur / foreuse de trous profonds -

exploitation de mines souterraines
H622 Foreur / foreuse en construction
I132 Foreur / foreuse en mer - pétrole et gaz
I131 Foreur / foreuse en montant -

exploitation de mines souterraines
H622 Foreur / foreuse en prospection

sismique
H622 Foreur / foreuse - exploitation de

carrières
H622 Foreur / foreuse - exploitation de mines

à ciel ouvert
I131 Foreur / foreuse - exploitation de mines

souterraines
I132 Foreur / foreuse - forage de puits de

pétrole et de gaz
I132 Foreur / foreuse - installation de forage

en mer
H523 Forgeron agricole / forgeronne agricole
H325 Forgeron / forgeronne
J192 Forgeron / forgeronne à matrices
H523 Forgeron / forgeronne - agriculture
J192 Forgeron / forgeronne au

marteau-pilon
H325 Forgeron / forgeronne - fabrication
H325 Forgeron-outilleur /

forgeronne-outilleuse
J182 Formateur / formateuse de films
E121 Formateur / formatrice - compagnie
E121 Formateur / formatrice d’agents de

bord
E121 Formateur / formatrice dans une école

de langues
E121 Formateur / formatrice de collège

commercial
E121 Formateur / formatrice de collège

d’arts appliqués et de technologie
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E121 Formateur / formatrice de
commissaires de bord

G923 Formateur / formatrice de
maîtres-chiens

E121 Formateur / formatrice de policiers
E121 Formateur / formatrice de pompiers
B524 Formateur / formatrice de téléphonistes
E121 Formateur / formatrice d’école d’études

par correspondance
E121 Formateur / formatrice d’institut

technologique
J011 Formateur / formatrice d’opérateurs à

l’atelier de laminage - aciérie
E121 Formateur / formatrice d’opérateurs

d’équipement lourd - collège
communautaire

D217 Formateur / formatrice en cardiologie
E121 Formateur / formatrice en dessin

assisté par ordinateur
E121 Formateur / formatrice en dessin

commercial
D218 Formateur / formatrice en

échoencéphalographie
E121 Formateur / formatrice en électrolyse -

institut professionnel
E121 Formateur / formatrice en

embaumement
E121 Formateur / formatrice en entreprise
E121 Formateur / formatrice en industrie
E121 Formateur / formatrice en informatique
D214 Formateur / formatrice en

inhalothérapie
E121 Formateur / formatrice en lutte contre

l’incendie
E213 Formateur / formatrice en matière de

carrières
E121 Formateur / formatrice en milieu

communautaire
E214 Formateur / formatrice en milieu de

travail pour personnes ayant une
déficience

E214 Formateur / formatrice en milieu de
travail pour personnes ayant une
limitation personnelle

E121 Formateur / formatrice en
programmation d’ordinateur - niveau
collégial

E213 Formateur / formatrice en recherche
d’emploi

E121 Formateur / formatrice en techniques
policières

E121 Formateur / formatrice en tourisme
E121 Formateur / formatrice - formation

assistée par ordinateur
E121 Formateur / formatrice - industrie

E121 Formateur / formatrice - institut de
formation privé

E121 Formateur / formatrice - institut
professionnel

E121 Formateur / formatrice - institut
technologique

E121 Formateur / formatrice - niveau
collégial

E121 Formateur professionnel / formatrice
professionnelle

E121 Formateur stagiaire / formatrice
stagiaire

J142 Formeur / formeuse de balles de pâte -
pâtes et papiers

J142 Formeur / formeuse de balles - pâtes et
papiers

J319 Formeur / formeuse de bandeaux
intérieurs pour chapeaux

J228 Formeur / formeuse de bords de
chapeaux à la main

J197 Formeur / formeuse de calottes et de
bords de chapeaux - chapellerie

J319 Formeur / formeuse de chaussettes
J197 Formeur / formeuse de cônes à

chapeaux - chapellerie
J196 Formeur / formeuse de cribles en fil

métallique
J196 Formeur / formeuse de masques à trous
J196 Formeur / formeuse de masques

perforés
J217 Formeur / formeuse de plaques

d’accumulateurs au plomb-acide -
fabrication d’appareillage électrique

H323 Formeur / formeuse de plaques d’acier
de construction

J315 Formeur / formeuse de plaques -
fabrication d’articles en caoutchouc

J196 Formeur / formeuse de tamis en fil
métallique

H323 Formeur / formeuse de tôles d’acier -
navires

J196 Formeur / formeuse d’écrans en fil
métallique

J228 Formeur / formeuse d’isolants à gaine
métallique

J153 Formeur / formeuse en bonneterie
J153 Formeur / formeuse - industrie du

textile
J132 Formulateur / formulatrice de

mélanges dans le traitement des
plastiques

J315 Formulateur / formulatrice de
mélanges de caoutchouc

J132 Formulateur / formulatrice de
mélanges de matières plastiques
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J132 Formulateur / formulatrice de
mélanges de matières plastiques et de
mélanges pour produits en plastique

J131 Formulateur / formulatrice de
mélanges pour latex

J131 Formulateur / formulatrice de
mélanges - traitement des produits
chimiques

J132 Formulateur / formulatrice en
transformation de matières plastiques

I212 Fossoyeur / fossoyeuse
J153 Fouleur / fouleuse - industrie du textile
J153 Foulon / foulonne - industrie du textile
J153 Foulonnier / foulonnière - industrie du

textile
G111 Fournisseur / fournisseuse - commerce

de gros
B573 Fournisseur / fournisseuse de moules

en caoutchouc
B572 Fournisseur / fournisseuse de pièces
G922 Fournisseur / fournisseuse de services

de traitement esthétique
G922 Fournisseur / fournisseuse de soins de

beauté
G814 Fournisseur / fournisseuse de soins en

résidence
G922 Fournisseur / fournisseuse de soins

esthétiques
G814 Fournisseur / fournisseuse de soins -

gardiennage d’enfants
D312 Fournisseur / fournisseuse de soins

personnels - santé
G811 Fournisseur / fournisseuse de soins

personnels - soins à domicile
G111 Fournisseur / fournisseuse grossiste
H512 Fourreur / fourreure
H512 Fourreur / fourreure sur mesure
F143 Fourreur-modéliste /

fourreure-modéliste
J193 Fraiseur / fraiseuse de goujons - travail

du bois
J196 Fraiseur / fraiseuse de lames de scies
H312 Fraiseur / fraiseuse de matrices
H312 Fraiseur / fraiseuse de matrices à bijoux
H312 Fraiseur / fraiseuse de matrices à

l’établi
H312 Fraiseur / fraiseuse de matrices - travail

des métaux
J193 Fraiseur / fraiseuse de tronçons de

pipes - travail du bois
J193 Fraiseur / fraiseuse - travail du bois
J191 Fraiseur / fraiseuse - usinage des

métaux
H325 Frappeur / frappeuse
E216 Frère / soeur - ordre religieux

F036 Fresquiste
J151 Friseur / friseuse
J173 Friteur / friteuse de poisson -

traitement du poisson
J171 Friteur / friteuse - transformation des

aliments et boissons
J171 Fromager / fromagère
I011 Fruiticulteur / fruiticultrice
G211 Fruitier / fruitière
H534 Fumigateur / fumigatrice
H534 Fumigateur / fumigatrice de vermine
J171 Fumigateur / fumigatrice d’épices -

transformation des aliments et boissons
F132 Funambule
F036 Fusainiste

G
H312 Gabarieur / gabarieuse à l’établi
H523 Gabarieur / gabarieuse - construction

navale
H312 Gabarieur / gabarieuse - coulée sous

pression et moulage de matières
plastiques

H312 Gabarieur / gabarieuse d’aéronefs
H312 Gabarieur / gabarieuse de matrices à

extrusion
H312 Gabarieur / gabarieuse de véhicules

automobiles
H523 Gabarieur / gabarieuse en aéronautique
H122 Gabarieur / gabarieuse - fabrication

d’articles en bois
H312 Gabarieur / gabarieuse - fabrication de

produits métalliques
H312 Gabarieur / gabarieuse - fabrication

d’outils et de matrices
H312 Gabarieur / gabarieuse - fabrications

d’outils et de matrices
H523 Gabarieur / gabarieuse - manutention

de fret maritime
H312 Gabarieur-modeleur /

gabarieuse-modeleuse
H312 Gabarieur-outilleur /

gabarieuse-outilleuse d’aéronefs
J227 Galvaniseur / galvaniseuse
J227 Galvaniseur / galvaniseuse au bain

chaud - placage de métaux
J227 Galvaniseur / galvaniseuse au zinc
J227 Galvaniseur / galvaniseuse de

cadmium
J227 Galvaniseur / galvaniseuse par

électrolyse
J227 Galvanoplaste

500 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Galvanoplaste

J227 Galvanoplaste de métaux
J227 Galvanoplaste de production
J182 Galvanoplaste - imprimerie
G513 Garçon / fille de buffet
G961 Garçon / fille de cuisine
G513 Garçon / fille de salle à manger
G513 Garçon / fille de table en chef - service

d’apparat
G513 Garçon / fille de table en chef - service

des aliments et boissons
G513 Garçon / fille de table - service des

aliments et boissons
G513 Garçon / fille de voiture-restaurant
G513 Garçon / fille d’étage
G513 Garçon / fille - service des aliments et

boissons
G731 Garde de salle de jockeys
G631 Garde de sécurité - explosifs
G731 Garde de terrain de golf
G631 Garde de voiture blindée
G631 Garde du corps (sauf policiers)
G611 Garde du corps - police
C123 Garde forestier / garde forestière

spécialiste en vulgarisation
J134 Garde-barrage
G631 Garde-barrière
H832 Garde-barrière - transport ferroviaire
C124 Garde-chasse
C124 Garde-chasse et pêche
C123 Garde-feu
C124 Garde-forestier / garde-forestière -

gestion de la faune
E216 Garde-malade de la Science chrétienne -

domaine non médical
H731 Garde-signaux - transport ferroviaire
B575 Gardien / gardienne au tableau central

d’avertisseurs
G923 Gardien / gardienne d’animaux

d’agrément
G631 Gardien / gardienne de chambre forte
G611 Gardien / gardienne de chemins de fer -

police
I021 Gardien / gardienne de cheptel
G631 Gardien / gardienne de convois
G631 Gardien / gardienne de courrier aérien
G622 Gardien / gardienne de détenus
G631 Gardien / gardienne de guichets

automatiques bancaires (GAB)
G923 Gardien / gardienne de jardin

zoologique
G622 Gardien / gardienne de maison de

correction
B572 Gardien / gardienne de navire
G631 Gardien / gardienne de nuit
I016 Gardien / gardienne de parc

G622 Gardien / gardienne de pénitencier
H735 Gardien / gardienne de phare
H735 Gardien / gardienne de pont - système

d’écluses
G622 Gardien / gardienne de prison
B531 Gardien / gardienne de quai
G631 Gardien / gardienne de sécurité
G631 Gardien / gardienne de sécurité à

l’embarquement prioritaire
G631 Gardien / gardienne de sécurité

d’aéroport
G631 Gardien / gardienne de sécurité d’usine
G016 Gardien / gardienne de sécurité en chef
G631 Gardien / gardienne de sécurité -

explosifs
I013 Gardien / gardienne de troupeau
I013 Gardien / gardienne de troupeau de

moutons
I013 Gardien / gardienne de troupeau de

porcins
I013 Gardien / gardienne de troupeau de

porcs
I013 Gardien / gardienne de troupeau laitier
I013 Gardien / gardienne de vaches laitières
G631 Gardien / gardienne de voiture blindée
G923 Gardien / gardienne de zoo
G923 Gardien / gardienne d’écurie d’accueil
G814 Gardien / gardienne d’enfants
G814 Gardien / gardienne d’enfants au pair
G731 Gardien / gardienne d’équipement de

sport
G622 Gardien / gardienne d’établissement

correctionnel
G622 Gardien / gardienne d’établissement de

services correctionnels
G622 Gardien / gardienne d’établissement

pénitentiaire
H711 Gareur / gareuse - quais de chargement

de camions
J319 Garnisseur / garnisseuse de baleines

sur vêtements et articles de bonneterie
J145 Garnisseur / garnisseuse de boîtes -

transformation du papier
J319 Garnisseur / garnisseuse de bottines de

patinage
J319 Garnisseur / garnisseuse de caisses
J131 Garnisseur / garnisseuse de capsules -

traitement des produits chimiques
J315 Garnisseur / garnisseuse de carcasses

de pneus - fabrication d’articles en
caoutchouc

J319 Garnisseur / garnisseuse de ceintures
J319 Garnisseur / garnisseuse de cercueils
J228 Garnisseur / garnisseuse de chapeaux -

fabrication d’articles en tissu
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J121 Garnisseur / garnisseuse de creusets -
traitement du métal

H821 Garnisseur / garnisseuse de fours à
fusion

J319 Garnisseur / garnisseuse de franges sur
vêtements - confection de vêtements

J319 Garnisseur / garnisseuse de gants
J313 Garnisseur / garnisseuse de joints
J319 Garnisseur / garnisseuse de montures

de lunettes
J319 Garnisseur / garnisseuse de panneaux

de meuble - montage de meubles
J133 Garnisseur / garnisseuse de réservoirs -

fabrication d’articles en caoutchouc
H417 Garnisseur / garnisseuse de rouleaux -

industrie du textile
J319 Garnisseur / garnisseuse de sacs -

emballage
J319 Garnisseur / garnisseuse de semelles

intérieures - fabrication d’articles
chaussants

G972 Garnisseur / garnisseuse de tablettes -
commerce de détail

G972 Garnisseur / garnisseuse de tablettes -
supermarché

J317 Garnisseur / garnisseuse de tonneaux
de tabac

J216 Garnisseur / garnisseuse de wagons
J319 Garnisseur / garnisseuse en

rembourrage
J319 Garnisseur-finisseur /

garnisseuse-finisseuse - fabrication
d’articles chaussants

D011 Gastroentérologue
J183 Gaufreur / gaufreuse à la presse à dorer

- imprimerie
J183 Gaufreur / gaufreuse de dessins et de

lettres à la presse - imprimerie
J183 Gaufreur / gaufreuse sur feuilles d’or
J183 Gaufreur / gaufreuse sur feuilles d’or -

imprimerie
J183 Gaufreur / gaufreuse sur feuilles

métalliques - imprimerie
J193 Gaufreur / gaufreuse - travail du bois
H514 Gemmologiste
A353 Général - Forces armées
B021 Généraliste en ressources humaines
C021 Généticien / généticienne
C021 Généticien / généticienne de l’évolution
C021 Généticien / généticienne des

populations
D011 Généticien / généticienne - spécialiste

en médecine
C021 Généticien moléculaire / généticienne

moléculaire

C021 Généticien vétérinaire / généticienne
vétérinaire

C013 Géochimiste
E038 Géographe
E038 Géographe culturel / géographe

culturelle
E038 Géographe en physiographie
E038 Géographe en sciences appliquées
E038 Géographe historien / géographe

historienne
E038 Géographe industriel / géographe

industrielle
E038 Géographe spécialisé / géographe

spécialisée en géographie physique
E038 Géographe urbain / géographe urbaine
C013 Géologue
C013 Géologue des mines
C013 Géologue du charbon
C013 Géologue en environnement
C013 Géologue en pétrographie
C013 Géologue en pétrologie
C013 Géologue en stratigraphie
C013 Géologue en télédétection
C013 Géologue environnementaliste
C013 Géologue marin
C013 Géologue minier / géologue minière
C013 Géologue pétrolier / géologue

pétrolière
C013 Géologue prospecteur / géologue

prospectrice
C013 Géologue spécialiste de la mise en

valeur
C013 Géologue spécialiste de la nappe

phréatique
C013 Géologue spécialiste des placers
C013 Géologue spécialiste en sédimentologie
C013 Géologue structuraliste
C013 Géologue-conseil
C054 Géomètre de cadastres
C054 Géomètre de chemins de fer
C054 Géomètre de pipelines
C054 Géomètre portuaire
C054 Géomètre topographe
C013 Géomorphologue
C013 Géophysicien / géophysicienne
C013 Géophysicien prospecteur /

géophysicienne prospectrice
C013 Géophysicien-conseil /

géophysicienne-conseil
A221 Gérant adjoint / gérante adjointe de bar
G013 Gérant adjoint / gérante adjointe des

services d’entretien ménager
F024 Gérant / gérante d’acteurs
A211 Gérant / gérante d’animalerie
F024 Gérant / gérante d’artistes
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A211 Gérant / gérante d’atelier d’antirouille
pour véhicules automobiles

A211 Gérant / gérante d’atelier de freins
A211 Gérant / gérante d’atelier de réparation

de véhicules automobiles
A211 Gérant / gérante d’atelier de réparation

de véhicules motorisés
A211 Gérant / gérante d’atelier de réparation

de vitres d’automobiles
A211 Gérant / gérante d’atelier de silencieux
A211 Gérant / gérante d’atelier de vêtements

sur mesure
F024 Gérant / gérante d’athlète
A222 Gérant / gérante d’auberge
A211 Gérant / gérante de bijouterie
A361 Gérant / gérante de blanchisserie
A211 Gérant / gérante de boulangerie -

commerce de détail
A211 Gérant / gérante de boutique
A211 Gérant / gérante de boutique de

cadeaux
A211 Gérant / gérante de boutique de

vêtements
A221 Gérant / gérante de café
A221 Gérant / gérante de café internet
A222 Gérant / gérante de camp
A222 Gérant / gérante de camp de canot
A222 Gérant / gérante de camp de chasse
A222 Gérant / gérante de camp de pêche
A221 Gérant / gérante de cantine
F024 Gérant / gérante de carrière
A211 Gérant / gérante de centre de jardinage

- commerce de détail
A222 Gérant / gérante de centre de

villégiature
F024 Gérant / gérante de chanteurs
A211 Gérant / gérante de club vidéo
A211 Gérant / gérante de commerce de détail
A211 Gérant / gérante de commerce de gros
A211 Gérant / gérante de confiserie
A221 Gérant / gérante de cybercafé
A211 Gérant / gérante de dépanneur
A221 Gérant / gérante de district du service

de cantine
A211 Gérant / gérante de garage de

réparation d’automobiles
A211 Gérant / gérante de grand magasin
A211 Gérant / gérante de la section

pharmaceutique - commerce de détail
A361 Gérant / gérante de lave-auto
A211 Gérant / gérante de librairie
A211 Gérant / gérante de magasin

d’alimentation
A211 Gérant / gérante de magasin

d’appareils ménagers

A211 Gérant / gérante de magasin
d’appareils photographiques

A211 Gérant / gérante de magasin d’articles
de sports

A211 Gérant / gérante de magasin de
bicyclettes

A211 Gérant / gérante de magasin de bières
A211 Gérant / gérante de magasin de

chaussures
A211 Gérant / gérante de magasin de disques
A211 Gérant / gérante de magasin de

draperies et de revêtements de sol
A211 Gérant / gérante de magasin de fleurs
A211 Gérant / gérante de magasin de

fournitures de bureau
A211 Gérant / gérante de magasin de jouets
A211 Gérant / gérante de magasin de

matériel photographique
A211 Gérant / gérante de magasin de

meubles
A211 Gérant / gérante de magasin de

peinture
A211 Gérant / gérante de magasin de

produits électroniques
A211 Gérant / gérante de magasin de

produits informatiques
A211 Gérant / gérante de magasin de tissus
A211 Gérant / gérante de magasin de variétés
A211 Gérant / gérante de magasin de

vêtements
A211 Gérant / gérante de magasin de

vêtements et d’articles de cuir
A211 Gérant / gérante de magasin de vins
A211 Gérant / gérante de magasin de vins et

spiritueux
A211 Gérant / gérante de magasin

d’équipement audio
A211 Gérant / gérante de magasin

d’équipement de stéréo et de télévision
A211 Gérant / gérante de magasin

d’équipement stéréo
A211 Gérant / gérante de magasin général
A211 Gérant / gérante de marché aux puces
A222 Gérant / gérante de motel
F024 Gérant / gérante de musiciens
A211 Gérant / gérante de papeterie
A222 Gérant / gérante de pavillon de chasse

et pêche
A211 Gérant / gérante de pharmacie
A211 Gérant / gérante de pharmacie -

commerce de détail
I012 Gérant / gérante de poste de

classement des oeufs
A211 Gérant / gérante de quincaillerie
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A222 Gérant / gérante de résidence pour
étudiants

A222 Gérant / gérante de résidence
universitaire

A221 Gérant / gérante de restaurant
A221 Gérant / gérante de restauration rapide
A361 Gérant / gérante de salon de barbier
A361 Gérant / gérante de salon de beauté
A361 Gérant / gérante de salon de coiffure
A221 Gérant / gérante de salon de thé
A361 Gérant / gérante de salon d’esthétique
A211 Gérant / gérante de station d’essence
A222 Gérant / gérante de station saisonnière
A211 Gérant / gérante de station-service
A211 Gérant / gérante de studio de

photographie
A361 Gérant / gérante de studio de toilettage

d’animaux d’agrément
A361 Gérant / gérante de studio de toilettage

d’animaux domestiques
A361 Gérant / gérante de studio de toilettage

de chiens
A211 Gérant / gérante de supermarché
A222 Gérant / gérante de terrain de camping
A222 Gérant / gérante de terrain de camping

dans un centre de villégiature
A222 Gérant / gérante de terrain de camping

récréatif
I011 Gérant / gérante d’entreprise agricole
A211 Gérant / gérante des fruits et légumes -

commerce de détail
A222 Gérant / gérante des services aux

invités
G013 Gérant / gérante des services

d’entretien ménager
A343 Gérant / gérante d’établissement de

loisirs
A343 Gérant / gérante d’établissement

récréatif
A222 Gérant / gérante d’hébergement
A222 Gérant / gérante d’hôtel
G011 Gérant / gérante du rayon des viandes -

magasin d’alimentation
A211 Gérant / gérante du service d’entretien

et de réparation - commerce de détail
A211 Gérant / gérante du service des pièces -

commerce de détail
A222 Gérant / gérante du service des

réservations
J317 Gerbeur / gerbeuse de caisses -

transformation des aliments et boissons
D011 Gériatre
E038 Gérontologue
B021 Gestionnaire aux réclamations -

rémunération et avantages sociaux

A012 Gestionnaire d’administration locale
I017 Gestionnaire d’alevinière
I015 Gestionnaire d’aménagements

paysagers intérieurs
C072 Gestionnaire de bases de données -

systèmes informatiques
B311 Gestionnaire de bureau
A392 Gestionnaire de centrale électrique
A361 Gestionnaire de chenil
A361 Gestionnaire de chenil pour chiens
A361 Gestionnaire de chenil-pension
A113 Gestionnaire de contrats
A113 Gestionnaire de contrats d’achat
I011 Gestionnaire de couvoir
E031 Gestionnaire de déchets solides
A392 Gestionnaire de district de traitement

des déchets solides
A392 Gestionnaire de district des services

d’irrigation
A114 Gestionnaire de documents
A341 Gestionnaire de documents d’archives
B022 Gestionnaire de documents - services

aux entreprises de gestion
C072 Gestionnaire de données
B021 Gestionnaire de dossiers d’invalidité -

ressources humaines
I011 Gestionnaire de ferme
I011 Gestionnaire de ferme céréalière
I011 Gestionnaire de ferme laitière
B022 Gestionnaire de fichiers
A392 Gestionnaire de la planification du

traitement des déchets solides
A333 Gestionnaire de l’administration de

programmes d’enseignement
I015 Gestionnaire de l’aménagement

paysager
A333 Gestionnaire de l’élaboration de

politiques d’enseignement
I015 Gestionnaire de l’entretien de pelouses
I015 Gestionnaire de l’entretien de terrains
E031 Gestionnaire de l’environnement
I012 Gestionnaire de marché à bestiaux
I012 Gestionnaire de marché du bétail
A113 Gestionnaire de marchés
A341 Gestionnaire de musée
I011 Gestionnaire de parc d’engraissement
I014 Gestionnaire de pépinière
I017 Gestionnaire de pisciculture
A333 Gestionnaire de politiques

d’enseignement
A333 Gestionnaire de politiques ministérielles

- enseignement
B012 Gestionnaire de portefeuille
E031 Gestionnaire de programme de

réacheminement des déchets
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E039 Gestionnaire de programmes de
recherche clinique

E031 Gestionnaire de programmes
environnementaux

A122 Gestionnaire de programmes
informatiques

A371 Gestionnaire de projet - construction
A121 Gestionnaire de projet du service

d’ingénierie
F142 Gestionnaire de projet en design

d’intérieurs
A122 Gestionnaire de projet informatique
C181 Gestionnaire de réseau local
A122 Gestionnaire de réseaux informatiques
I014 Gestionnaire de serre
I012 Gestionnaire de service de poudrage

aérien des cultures
I012 Gestionnaire de service de poudrage

des cultures
I015 Gestionnaire de service d’entretien

d’arbres
A333 Gestionnaire de services à la

commission scolaire
A333 Gestionnaire de services au conseil

scolaire
A392 Gestionnaire de services d’électricité
A333 Gestionnaire de services - programmes

d’enseignement
A131 Gestionnaire de site Internet
A114 Gestionnaire de stocks
A381 Gestionnaire de terrains boisés
C123 Gestionnaire de terrains de parcours
I011 Gestionnaire de vignoble
I017 Gestionnaire d’écloserie
I011 Gestionnaire d’entreprise agricole
B112 Gestionnaire des comptes bancaires
I011 Gestionnaire d’exploitation agricole
I011 Gestionnaire d’exploitation avicole
I011 Gestionnaire d’exploitation laitière
A373 Gestionnaire d’horairistes de transport

aérien
A392 Gestionnaire d’opérations de

distribution - services publics
A113 Gestionnaire du matériel
C075 Gestionnaire du Web
I017 Gestionnaire en aquiculture
A371 Gestionnaire principal / gestionnaire

principale de projet de construction
A343 Gestionnaire superviseur / gestionnaire

superviseure d’établissement de loisirs
A343 Gestionnaire superviseur / gestionnaire

superviseure d’établissement récréatif
I013 Gestionnaire surveillant / gestionnaire

surveillante de pâturages

G942 Glaceur / glaceuse à la main -
boulangerie-pâtisserie

G942 Glaceur / glaceuse de gâteaux
J318 Glaceur / glaceuse de poissons -

traitement du poisson
I181 Glaceur / glaceuse sur bateau de pêche
J171 Glacier / glacière
J171 Glacier / glacière de fantaisie
C013 Glaciologue
F151 Golfeur / golfeuse
J145 Gommeur / gommeuse de pattes

d’enveloppes à la machine -
transformation du papier

G814 Gouvernant / gouvernante
G013 Gouvernant principal adjoint /

gouvernante principale adjointe d’hôtel
ou d’établissement

G013 Gouvernant principal / gouvernante
principale d’hôpital

G013 Gouvernant principal / gouvernante
principale d’hôtel

G013 Gouvernant principal / gouvernante
principale d’hôtel ou d’établissement

A011 Gouverneur général / gouverneure
générale

J113 Gouverneur / gouverneure de pile -
pâtes et papiers

F145 Gradueur / gradueuse de formes à
chaussures

F145 Gradueur / gradueuse de patrons
H533 Graisseur / graisseuse
H734 Graisseur / graisseuse dans la salle des

machines d’un navire
H734 Graisseur / graisseuse dans la salle des

machines - marine
H734 Graisseur / graisseuse dans la salle des

machines - transport par voies
navigables

H533 Graisseur / graisseuse d’automobiles
H533 Graisseur / graisseuse de camions

lourds
H533 Graisseur / graisseuse de grues
J317 Graisseur / graisseuse de moules à pain

- transformation des aliments et
boissons

H731 Graisseur / graisseuse de paliers
d’essieu - gare de triage

H832 Graisseur / graisseuse de rails - secteur
ferroviaire

H731 Graisseur / graisseuse de wagons
H731 Graisseur / graisseuse de wagons de

chemin de fer
H533 Graisseur / graisseuse d’équipement

lourd
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J311 Graisseur-finisseur /
graisseuse-finisseuse de poudres
métalliques

I011 Grand éleveur / grande éleveuse
I011 Grand éleveur / grande éleveuse de

bovins
F141 Graphiste
F141 Graphiste-maquettiste
E038 Graphoanalyste
E038 Graphoanalyste scientifique
E038 Graphologue
C111 Graphologue judiciaire
J317 Gratteur / gratteuse de boyaux -

transformation des aliments et boissons
J197 Graveur / graveuse à la machine -

fabrication
F144 Graveur / graveuse à la machine -

métiers d’art
F144 Graveur / graveuse à la main
F144 Graveur / graveuse à la main sur

vaisselle de bois
J191 Graveur / graveuse à l’eau forte sur

armes à feu
J191 Graveur / graveuse à l’eau forte sur

coutellerie et outils
J191 Graveur / graveuse à l’eau forte sur

pièces d’avion
J197 Graveur / graveuse à l’eau forte sur

verres d’optique vendus sans
ordonnance

F036 Graveur / graveuse à l’eau-forte
J182 Graveur / graveuse à l’eau-forte -

imprimerie
J182 Graveur / graveuse à l’eau-forte sur

clichés de plaque
F036 Graveur / graveuse - arts visuels
J182 Graveur / graveuse au pantographe -

imprimerie
F144 Graveur / graveuse au pantographe -

métiers d’art
F144 Graveur / graveuse d’argenterie
F144 Graveur / graveuse de bijoux
J182 Graveur / graveuse de clichés
J182 Graveur / graveuse de clichés

flexographiques
J182 Graveur / graveuse de cylindres -

imprimerie
J182 Graveur / graveuse de cylindres

presseurs
F125 Graveur / graveuse de disques

originaux
J182 Graveur / graveuse de patrons
J193 Graveur / graveuse de pipes pour

fumeurs à la fraise rotative - travail du
bois

J182 Graveur / graveuse de planches -
imprimerie

F144 Graveur / graveuse de plaques
nominatives

J182 Graveur / graveuse de rouleaux -
imprimerie

J182 Graveur / graveuse de rouleaux
presseurs

J123 Graveur / graveuse de verre à l’eau
forte

F036 Graveur / graveuse en art
F144 Graveur / graveuse en art décoratif
F144 Graveur / graveuse en taille-douce -

artisan
J197 Graveur / graveuse - fabrication

d’articles chaussants
J182 Graveur / graveuse sur acier -

imprimerie
F144 Graveur / graveuse sur acier - métiers

d’art
F036 Graveur / graveuse sur bois
F144 Graveur / graveuse sur cuivre - artisan
J182 Graveur / graveuse sur cuivre -

photogravure et clichage
J124 Graveur / graveuse sur maçonnerie en

pierre - produits en pierre
F144 Graveur / graveuse sur métal
J124 Graveur / graveuse sur monuments -

produits en pierre
J124 Graveur / graveuse sur pierre à la

sableuse
F144 Graveur / graveuse sur verre
J182 Graveur-lettreur assisté par ordinateur

/ graveuse-lettreuse assistée par
ordinateur

J182 Graveur-lettreur / graveuse-lettreuse
J182 Graveur-reporteur /

graveuse-reporteuse
J221 Gréeur / gréeuse dans une voilerie -

montage de bateaux
H411 Gréeur / gréeuse de navire
H215 Gréeur / gréeuse - télécommunications
I022 Greffeur / greffeuse d’arbres - pépinière
B317 Greffier adjoint / greffière adjointe
B317 Greffier adjoint / greffière adjointe -

tribunaux
B317 Greffier / greffière
B317 Greffier / greffière aux homologations
B317 Greffier / greffière aux instances -

tribunaux
B317 Greffier / greffière aux testaments
B312 Greffier / greffière de comité
A334 Greffier / greffière de comité à

l’Assemblée législative
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B312 Greffier / greffière de comité
parlementaire

A012 Greffier / greffière de la Chambre des
communes

B317 Greffier / greffière de la Cour suprême
B317 Greffier / greffière de la Couronne -

tribunaux
A334 Greffier / greffière de l’Assemblée

législative
A012 Greffier / greffière du Conseil privé
B317 Greffier / greffière d’un tribunal
B317 Greffier / greffière d’un tribunal de la

famille
B317 Greffier / greffière d’un tribunal des

successions et des tutelles
B317 Greffier / greffière d’une cour d’appel
B317 Greffier / greffière d’une cour de comté
B317 Greffier / greffière d’une cour de

district
B317 Greffier / greffière d’une cour des

petites créances
B317 Greffier judiciaire superviseur /

greffière judiciaire superviseure
A012 Greffier municipal / greffière

municipale
A334 Greffier principal / greffière principale

de comités législatifs
A334 Greffier principal / greffière principale

de la Chambre des communes
A334 Greffier principal / greffière principale

de l’Assemblée législative
J312 Grenailleur / grenailleuse - fabrication

de produits métalliques
J196 Grillageur / grillageuse
J171 Grilleur / grilleuse de grains
J173 Grilleur / grilleuse de poisson -

traitement du poisson
J112 Grilleur / grilleuse de produits

chimiques - traitement des produits
chimiques

G412 Grilleur / grilleuse - services de
restauration

G732 Groom
A131 Grossiste
A015 Grossiste - services de diffusion
H621 Grutier / grutière
F127 Grutier / grutière à la caméra
H621 Grutier / grutière à la démolition
F127 Grutier / grutière à la girafe
F127 Grutier / grutière à la perche
H621 Grutier / grutière à l’enlèvement des

scories
H621 Grutier / grutière au déplacement du

métal en fusion

F127 Grutier / grutière - cinéma,
radiotélédiffusion et arts de la scène

H621 Grutier / grutière de chantier
H621 Grutier / grutière en construction
H621 Grutier / grutière sur plate-forme de

forage
H621 Grutier-opérateur / grutière-opératrice

d’appareil de levage
E216 Guérisseur spirituel / guérisseuse

spirituelle
B561 Guichetier / guichetière aux services

postaux
G722 Guide alpin / guide alpine
G722 Guide d’alpinisme
G722 Guide d’alpinistes
G722 Guide d’ascensionnistes
G722 Guide d’auberge de ranch de tourisme
G722 Guide de camping d’hiver
G722 Guide de canotage
G722 Guide de canotage en radeau

pneumatique
G722 Guide de chasse
G722 Guide de chasse et de pêche
G721 Guide de circuits touristiques en

autocar
G722 Guide de descente en eaux vives
G722 Guide de descente en radeau
G721 Guide de mine
G722 Guide de montagne
G722 Guide de motoneige
G722 Guide de pêche
G722 Guide de pêche à la ligne en eau douce
G722 Guide de piégeage
G722 Guide de plein air
G722 Guide de pourvoirie
G722 Guide de randonnée pédestre
G721 Guide de randonnées à bicyclette
G721 Guide de station de ski
G721 Guide de tours de ville en véhicule

attelé
G722 Guide de traîneaux à chiens
G722 Guide de trappage
G721 Guide de visites à pied
G721 Guide de visites touristiques en

véhicule attelé
G721 Guide de visites touristiques en

véhicule hippomobile
G721 Guide de voyage
G722 Guide d’équitation
G722 Guide d’escalade
G722 Guide d’escalade de rocher
G721 Guide d’établissement
G721 Guide d’excursions en bateau
G721 Guide d’usine
G721 Guide itinérant / guide itinérante
F112 Guide naturaliste
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E216 Guide spirituel / guide spirituelle Sikh
G721 Guide touristique
G721 Guide touristique à bord d’autocars
G721 Guide touristique à bord de bateaux
G721 Guide touristique local / guide

touristique locale
F112 Guide-animateur / guide-animatrice -

musée
F112 Guide-interprète - musée
B415 Guide-opérateur / guide-opératrice
J193 Guillocheur / guillocheuse - travail du

bois
F033 Guitariste
F151 Gymnaste
D011 Gynécologue
D011 Gynécologue-accoucheur /

gynécologue-accoucheuse

H
F127 Habilleur / habilleuse
F127 Habilleur / habilleuse - cinéma,

radiotélédiffusion et arts de la scène
J197 Habilleur / habilleuse de boutons
J319 Habilleur / habilleuse de rouleaux à

peinture
J172 Hacheur / hacheuse de viandes -

abattoir
J171 Hacheur / hacheuse de viandes -

emballage
J172 Hacheur / hacheuse de viandes

industrielles
J171 Hacheur / hacheuse de viandes -

transformation des aliments et boissons
H621 Haleur / haleuse de wagons - grutage
F151 Haltérophile
F033 Harpiste
I172 Harponneur / harponneuse
A012 Haut-commissaire / haute-commissaire
E216 Hazzan
H521 Héliograveur / héliograveuse -

imprimerie
J182 Héliograveur / héliograveuse - prémise

en train
C021 Helminthologiste
C021 Helminthologiste de la faune
D011 Hématologiste
D011 Hématologue
D011 Hématopathologiste
F143 Héraldiste
D232 Herboriste
D232 Herboriste agréé / herboriste agréée
I141 Hercheur / hercheuse
C021 Herpétologiste

C021 Histologiste
C021 Histopathologiste
D011 Histopathologiste - spécialise en

médecine
E038 Historien / historienne
E038 Historien / historienne de la diplomatie
E038 Historien / historienne de l’art

dramatique
E038 Historien / historienne de l’économie
E038 Historien / historienne des sociétés
E038 Historien / historienne du théâtre
E038 Historien militaire / historienne

militaire
E038 Historien politique / historienne

politique
E038 Historien quantitatif / historienne

quantitative
E038 Historien social / historienne sociale
F151 Hockeyeur / hockeyeuse
I017 Homariculteur / homaricultrice
D232 Homéopathe
G811 Homme / dame de compagnie
G933 Homme / femme à tout faire
J313 Homme / femme à tout faire au service

du gaz
G933 Homme / femme à tout faire

d’immeuble
J314 Homme / femme à tout faire - pâtes et

papiers
J172 Homme / femme de banc - abattoir
G931 Homme / femme de chambre
G931 Homme / femme de journée
G931 Homme / femme de ménage
G015 Homme / femme de ménage en chef
G933 Homme / femme de peine
I021 Homme / femme de peine - agriculture
H735 Homme / femme de pont sur bac à

câble
H733 Homme / femme de pont sur barge
I215 Homme / femme de surface
I215 Homme / femme de surface - forage de

puits de pétrole et de gaz
I215 Homme / femme de surface -

installation de forage en mer
I021 Homme / femme d’écurie
I181 Homme / femme d’équipage de bateau

de pêche
H522 Homme-grenouille / femme-grenouille
B576 Horairiste
B576 Horairiste d’autobus
B576 Horairiste de camions
B576 Horairiste de métro
B576 Horairiste de trains
B576 Horairiste de trajets
B576 Horairiste de transport aérien
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B576 Horairiste d’équipage de conduite
B576 Horairiste des trajets - transport
B576 Horairiste des transports
B576 Horairiste des transports rapides
B576 Horairiste principal / horairiste

principale
B576 Horairiste - réseau de transport
H514 Horloger / horlogère
H514 Horloger / horlogère - bijouterie
J228 Horloger / horlogère - fabrication
J228 Horloger-dresseur /

horlogère-dresseuse de spiraux
d’horloges

J228 Horloger-finisseur /
horlogère-finisseuse

J228 Horloger-monteur /
horlogère-monteuse

H514 Horloger-régleur / horlogère-régleuse
H514 Horloger-réparateur /

horlogère-réparatrice
H514 Horloger-rhabilleur /

horlogère-rhabilleuse
C125 Horticulteur / horticultrice
I011 Horticulteur maraîcher / horticultrice

maraîchère
F131 Hôte / hôtesse de jeux télévisés
G511 Hôte / hôtesse de restaurant
G511 Hôte / hôtesse de salle à manger
F131 Hôte / hôtesse d’infovariétés
G511 Hôte / hôtesse en chef - services

alimentaires
G511 Hôte / hôtesse - restaurant ou bar-salon
G511 Hôte / hôtesse - services alimentaires
G511 Hôte principal / hôtesse principale -

services alimentaires
A222 Hôtelier / hôtelière
I011 Houblonnier / houblonnière
I131 Houilleur / houilleuse
H533 Huileur / huileuse de camions lourds
H533 Huileur / huileuse de draglines
H533 Huileur / huileuse de grues
H734 Huileur / huileuse de marine
H734 Huileur / huileuse de moteurs marins
H533 Huileur / huileuse de pelle à benne

traînante
H533 Huileur / huileuse de pelles
H533 Huileur / huileuse de pelles chargeuses
H533 Huileur / huileuse de pelles

excavatrices
H731 Huileur / huileuse de wagons
H533 Huileur / huileuse d’excavatrices
H411 Huileur / huileuse d’outils et

mécanicien / mécanicienne d’entretien
H533 Huileur / huileuse - entretien et

réparation d’automobiles

H533 Huileur-graisseur / huileuse-graisseuse
de grues et de draglines

H533 Huileur-graisseur / huileuse-graisseuse
de grues et de pelles à benne traînante

H411 Huileur-réparateur /
huileuse-réparatrice d’outils

G621 Huissier / huissière
G621 Huissier / huissière à la cour
G621 Huissier / huissière de justice
G621 Huissier / huissière de shérif
G621 Huissier / huissière des services

judiciaires
G621 Huissier / huissière - reprise de

possession de véhicules automobiles
G621 Huissier privé / huissière privée
G621 Huissier signifiant / huissière

signifiante
B543 Huissier-audiencier /

huissière-audiencière de tribunal
F035 Humoriste - arts du spectacle
F021 Humoriste-écrivain /

humoriste-écrivaine
C021 Hydrobiologiste
C021 Hydrobiologiste des milieux marins
C012 Hydrochimiste
C013 Hydrogéologue
C044 Hydrogéologue - génie
C013 Hydrologiste
C013 Hydrologue
C015 Hydrométallurgiste
C014 Hydrométéorologiste
C014 Hydrométéorologue
D222 Hygiéniste dentaire
D222 Hygiéniste dentaire à tâches élargies
D222 Hygiéniste dentaire autorisé /

hygiéniste dentaire autorisée
D222 Hygiéniste dentaire communautaire
D222 Hygiéniste dentaire - Forces armées
D112 Hygiéniste d’hôpital - soins infirmiers
E031 Hygiéniste du travail
E031 Hygiéniste du travail agréé / hygiéniste

du travail agréée
D222 Hygiéniste en orthodontie
D222 Hygiéniste en périodontie
E031 Hygiéniste industriel agréé / hygiéniste

industrielle agréée
E031 Hygiéniste industriel / hygiéniste

industrielle
D232 Hypnothérapeute
D232 Hypnothérapeute clinicien /

hypnothérapeute clinicienne
D232 Hypnothérapeute en clinique
F132 Hypnotiseur / hypnotiseuse
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I
C021 Ichtyologiste
F132 Illusionniste
F141 Illustrateur artistique / illustratrice

artistique
F141 Illustrateur / illustratrice
F141 Illustrateur / illustratrice de catalogues
F141 Illustrateur / illustratrice de journaux
F141 Illustrateur / illustratrice de mode
F141 Illustrateur / illustratrice de pages

couvertures
F141 Illustrateur / illustratrice en biologie
F141 Illustrateur / illustratrice graphique

multimédia
F121 Illustrateur / illustratrice photo

multimédia
F125 Illustrateur / illustratrice sonore

multimédia
F031 Illustrateur / illustratrice vidéo - oeuvre

multimédia
F141 Illustrateur médical / illustratrice

médicale
F141 Illustrateur publicitaire / illustratrice

publicitaire
F141 Illustrateur scientifique / illustratrice

scientifique
C153 Illustrateur technique / illustratrice

technique - dessin
F141 Illustrateur-graphiste /

illustratrice-graphiste
G921 Imagiste-conseil
E024 Imam
F132 Imitateur / imitatrice
D011 Immuno-allergologiste
D011 Immuno-allergologue
C021 Immunologiste
D011 Immunologiste clinicien /

immunologiste clinicienne
D011 Immunologiste clinicien /

immunologiste clinicienne et
allergologiste

C021 Immunologiste de laboratoire
D011 Immunologiste-allergologiste
D011 Immunologue-allergologue
D013 Implantologiste - médecine dentaire
G111 Importateur / importatrice
G111 Importateur-exportateur /

importatrice-exportatrice - commerce de
gros

B523 Imposeur / imposeuse
F024 Imprésario
H521 Imprimeur / imprimeuse
J153 Imprimeur / imprimeuse au cadre à la

main - industrie du textile

J153 Imprimeur / imprimeuse aux rouleaux
- industrie du textile

J181 Imprimeur / imprimeuse avec matrice
d’acier

J181 Imprimeur / imprimeuse d’affiches
publicitaires à la machine

J181 Imprimeur / imprimeuse de cartes
tabulatrices

J213 Imprimeur / imprimeuse de codes de
couleurs sur éléments électroniques

J181 Imprimeur / imprimeuse de pancartes
à la machine

J181 Imprimeur / imprimeuse de pancartes
publicitaires à la machine

J181 Imprimeur / imprimeuse de papiers
peints

J153 Imprimeur / imprimeuse de textiles
J153 Imprimeur / imprimeuse de tissus
H521 Imprimeur / imprimeuse de travaux de

ville
J153 Imprimeur / imprimeuse d’échantillons

- industrie du textile
J181 Imprimeur / imprimeuse d’enseignes

publicitaires à la machine
J181 Imprimeur / imprimeuse d’étiquettes
J153 Imprimeur / imprimeuse d’étoffes
J181 Imprimeur / imprimeuse en braille
J181 Imprimeur / imprimeuse en relief -

imprimerie
H521 Imprimeur / imprimeuse offset
J182 Imprimeur / imprimeuse par contact
J181 Imprimeur / imprimeuse sur ballons
J153 Imprimeur / imprimeuse sur étoffes
J181 Imprimeur / imprimeuse sur plastique
H521 Imprimeur / imprimeuse sur presse

thermographique
J181 Imprimeur / imprimeuse sur

revêtements de sol
J153 Imprimeur / imprimeuse sur tissus
J181 Imprimeur-gaufreur /

imprimeuse-gaufreuse
H521 Imprimeur-lithographe /

imprimeuse-lithographe
F035 Improvisateur / improvisatrice
J225 Incrusteur / incrusteuse de revêtements

de sol - plasturgie
J222 Incrusteur / incrusteuse - travail du

bois
F111 Indexateur technique / indexatrice

technique
F111 Indexateur technique / indexatrice

technique - bibliothèque
D011 Infectiologue
D112 Infirmier autochtone / infirmière

autochtone
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D112 Infirmier autorisé / infirmière autorisée
D112 Infirmier autorisé / infirmière autorisée

(catégorie spécialisée)
D112 Infirmier autorisé / infirmière autorisée

- centre d’appels
D112 Infirmier autorisé / infirmière autorisée

d’établissement industriel
D112 Infirmier autorisé / infirmière autorisée

en santé communautaire
D112 Infirmier autorisé / infirmière autorisée

en santé publique
D112 Infirmier autorisé / infirmière autorisée

infosanté
D112 Infirmier autorisé / infirmière autorisée

- santé publique et communautaire
D233 Infirmier auxiliaire autorisé / infirmière

auxiliaire autorisée
D233 Infirmier auxiliaire diplômé / infirmière

auxiliaire diplômée
D233 Infirmier auxiliaire immatriculé /

infirmière auxiliaire immatriculée
D233 Infirmier auxiliaire / infirmière

auxiliaire
D112 Infirmier bachelier / infirmière

bachelière
D112 Infirmier bachelier / infirmière

bachelière - cabinet de médecin
D112 Infirmier bachelier / infirmière

bachelière en soins privés
D112 Infirmier bachelier / infirmière

bachelière - santé au travail
D112 Infirmier chercheur / infirmière

chercheuse
D112 Infirmier clinicien / infirmière

clinicienne
D112 Infirmier clinicien spécialisé /

infirmière clinicienne spécialisée
D222 Infirmier dentaire / infirmière dentaire
D222 Infirmier dentaire / infirmière dentaire

à tâches élargies
D112 Infirmier diplômé / infirmière diplômée
D112 Infirmier diplômé / infirmière

diplômée - cabinet de médecin
D112 Infirmier diplômé / infirmière

diplômée en soins privés
D112 Infirmier diplômé / infirmière

diplômée - santé au travail
D111 Infirmier en chef adjoint / infirmière en

chef adjointe
D112 Infirmier enseignant / infirmière

enseignante
D112 Infirmier immatriculé / infirmière

immatriculée
D112 Infirmier / infirmière

D112 Infirmier / infirmière à l’emploi d’un
organisme national

D112 Infirmier / infirmière au triage
D112 Infirmier / infirmière - chambre de

naissance
D112 Infirmier / infirmière clinique
D112 Infirmier / infirmière de cabinet de

médecins
D112 Infirmier / infirmière de cabinet

médical
D112 Infirmier / infirmière de centre de

jeunesse
D112 Infirmier / infirmière de chevet
D112 Infirmier / infirmière de clinique
D112 Infirmier / infirmière de clinique

externe
D112 Infirmier / infirmière de clinique

médicale
D112 Infirmier / infirmière de la Croix-Rouge
D112 Infirmier / infirmière de l’Ordre de

Victoria
D112 Infirmier / infirmière de salle de réveil
D112 Infirmier / infirmière de salle

d’opération
D112 Infirmier / infirmière de soins à

domicile
D112 Infirmier / infirmière de soins

ambulatoires
D112 Infirmier / infirmière de soins de

première ligne
D112 Infirmier / infirmière d’équipe de

liaison
D112 Infirmier / infirmière d’équipe volante
D112 Infirmier / infirmière des soins intensifs
D112 Infirmier / infirmière d’établissement

industriel
D112 Infirmier / infirmière d’hôpital
D112 Infirmier / infirmière d’unité
D112 Infirmier / infirmière d’unité

coronarienne
D112 Infirmier / infirmière d’unité des soins

intensifs
D112 Infirmier / infirmière d’urgence
D112 Infirmier / infirmière en cardiologie
D111 Infirmier / infirmière en chef
D111 Infirmier / infirmière en chef de salle

d’opération
D112 Infirmier / infirmière en chirurgie

cardiaque
D112 Infirmier / infirmière en dialyse
D112 Infirmier / infirmière en gériatrie
D112 Infirmier / infirmière en gérontologie
D112 Infirmier / infirmière en hémodialyse
D112 Infirmier / infirmière en hygiène

hospitalière
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D112 Infirmier / infirmière en médecine du
travail

D112 Infirmier / infirmière en milieu scolaire
D112 Infirmier / infirmière en néphrologie
D112 Infirmier / infirmière en néphrologie et

en greffes rénales
D112 Infirmier / infirmière en obstétrique
D112 Infirmier / infirmière en oncologie
D112 Infirmier / infirmière en pédiatrie
D112 Infirmier / infirmière en périnatalité
D112 Infirmier / infirmière en pratique privée
D112 Infirmier / infirmière en premiers soins
D112 Infirmier / infirmière en prévention de

la contagion
D112 Infirmier / infirmière en prévention des

infections
D112 Infirmier / infirmière en psychiatrie
D112 Infirmier / infirmière en région éloignée
D112 Infirmier / infirmière en santé

communautaire
D112 Infirmier / infirmière en santé du travail
D112 Infirmier / infirmière en santé mentale
D112 Infirmier / infirmière en santé publique
D112 Infirmier / infirmière en santé publique

et communautaire
D112 Infirmier / infirmière en santé scolaire
D112 Infirmier / infirmière en sciences

neurologiques
D112 Infirmier / infirmière en service externe
D112 Infirmier / infirmière en service général
D112 Infirmier / infirmière en service interne
D112 Infirmier / infirmière en soins aux

grands brûlés
D112 Infirmier / infirmière en soins critiques
D112 Infirmier / infirmière en soins

d’urgence
D112 Infirmier / infirmière en soins généraux
D112 Infirmier / infirmière en soins généraux

- psychiatrie
D112 Infirmier / infirmière en soins

gériatriques
D112 Infirmier / infirmière en soins intégraux
D112 Infirmier / infirmière en soins intensifs
D112 Infirmier / infirmière en soins intensifs

chirurgicaux
D112 Infirmier / infirmière en soins intensifs

coronariens
D112 Infirmier / infirmière en soins intensifs

médicaux
D112 Infirmier / infirmière en soins intensifs

pédiatriques
D112 Infirmier / infirmière en soins

neurologiques à domicile
D112 Infirmier / infirmière en soins palliatifs
D112 Infirmier / infirmière en soins privés

D112 Infirmier / infirmière en soins
psychiatriques et en santé mentale

D112 Infirmier / infirmière en soins
respiratoires

D112 Infirmier / infirmière en surveillance
des infections

D112 Infirmier / infirmière - Forces armées
D112 Infirmier / infirmière infosanté
D112 Infirmier / infirmière responsable du

triage
D112 Infirmier / infirmière sur appel
D112 Infirmier / infirmière sur liste de rappel
D112 Infirmier / infirmière télésanté
D112 Infirmier itinérant / infirmière

itinérante
D232 Infirmier maïeuticien / infirmière

sage-femme
D112 Infirmier missionnaire / infirmière

missionnaire
D112 Infirmier moniteur / infirmière

monitrice
D112 Infirmier occasionnel / infirmière

occasionnelle
D112 Infirmier praticien / infirmière

praticienne
D112 Infirmier praticien / infirmière

praticienne de formation supérieure
D112 Infirmier praticien / infirmière

praticienne en soins de courte durée
D112 Infirmier praticien / infirmière

praticienne en soins de santé primaires
D112 Infirmier psychiatrique autorisé /

infirmière psychiatrique autorisée
D112 Infirmier religieux bachelier /

infirmière religieuse bachelière
D112 Infirmier religieux diplômé / infirmière

religieuse diplômée
D112 Infirmier religieux / infirmière

religieuse
D112 Infirmier scolaire / infirmière scolaire
D112 Infirmier spécialiste / infirmière

spécialiste en soins respiratoires
D111 Infirmier superviseur / infirmière

superviseure - Forces armées
D112 Infirmier technicien / infirmière

technicienne
D112 Infirmier technicien / infirmière

technicienne en cardiologie
D112 Infirmier visiteur / infirmière visiteuse
D112 Infirmierautorisé / infirmière autorisée

télésanté
D112 Infirmier-conseil / infirmière-conseil
D112 Infirmier-conseil / infirmière-conseil en

santé du travail
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D112 Infirmier-conseil / infirmière-conseil en
santé publique

D112 Infirmier-conseiller /
infirmière-conseillère

D112 Infirmier-consultant /
infirmière-consultante

D112 Infirmier-consultant /
infirmière-consultante en santé du
travail

F123 Infographiste
C032 Ingénieur acousticien / ingénieure

acousticienne
C048 Ingénieur agricole / ingénieure agricole
C048 Ingénieur agronome / ingénieure

agronome
C046 Ingénieur analyste / ingénieure

analyste des masses - conception
d’aéronefs

C031 Ingénieur arpenteur / ingénieure
arpenteuse

C032 Ingénieur atomiste / ingénieure
atomiste

C034 Ingénieur biochimiste / ingénieure
biochimiste

C048 Ingénieur biomédical clinicien /
ingénieure biomédicale clinicienne

C048 Ingénieur biomédical / ingénieure
biomédicale

C048 Ingénieur biomédical / ingénieure
biomédicale - recherche et
développement

C034 Ingénieur biotechnicien / ingénieure
biotechnicienne

C031 Ingénieur cartographe / ingénieure
cartographe

C042 Ingénieur céramiste / ingénieure
céramiste

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste de production

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste de projets

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste de recherche

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste des pâtes et papiers

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste des solutions de couchage

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste du contrôle des procédés

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste en chef

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste en design et en développement

C034 Ingénieur chimiste / ingénieure
chimiste en environnement

C031 Ingénieur civil / ingénieure civile
C031 Ingénieur civil / ingénieure civile de

pipelines
C031 Ingénieur civil / ingénieure civile de

structures
C031 Ingénieur civil / ingénieure civile en

chef
C031 Ingénieur civil / ingénieure civile en

environnement
C031 Ingénieur civil / ingénieure civile en

essais des matériaux
C031 Ingénieur civil / ingénieure civile -

Forces armées
G121 Ingénieur commercial / ingénieure

commerciale
G121 Ingénieur commercial / ingénieure

commerciale - assistance technique
G121 Ingénieur commercial / ingénieure

commerciale en applications
informatiques

G121 Ingénieur commercial / ingénieure
commerciale en énergie, en chauffage et
en éclairage

G121 Ingénieur commercial / ingénieure
commerciale en matériel d’exploitation
minière

G121 Ingénieur commercial / ingénieure
commerciale en matériel industriel

G121 Ingénieur commercial / ingénieure
commerciale en services aux exploitants
de puits de pétrole

C033 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice de circuits

C033 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice de circuits numériques

C033 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice de contrôleurs de poste
d’affichage

C032 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice de matériel de puits de
pétrole

C032 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice de moules

C033 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice de réseaux électriques

C033 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice de systèmes de
radiotélédiffusion

C033 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice d’éclairage routier

C033 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice en électricité

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 513



Ingénieur CNP-S 2006

C032 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice en génie thermique

C073 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice en logiciels

C073 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice en logiciels de simulation

C032 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice en mécanique

C032 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice en nucléaire

C033 Ingénieur concepteur / ingénieure
conceptrice en radiotélédiffusion

C033 Ingénieur concepteur-élaborateur /
ingénieure conceptrice-élaboratrice de
systèmes électriques et électroniques

C033 Ingénieur électricien / ingénieure
électricienne

C033 Ingénieur électricien / ingénieure
électricienne en chef

C033 Ingénieur électricien / ingénieure
électricienne en services techniques

C034 Ingénieur électrochimiste / ingénieure
électrochimiste

C042 Ingénieur électrométallurgiste /
ingénieure électrométallurgiste

C033 Ingénieur électronicien / ingénieure
électronicienne

C033 Ingénieur électronicien / ingénieure
électronicienne en aérospatiale

C047 Ingénieur électronicien / ingénieure
électronicienne en aérospatiale -
matériel informatique

C033 Ingénieur électronicien / ingénieure
électronicienne en chef

C031 Ingénieur estimateur / ingénieure
estimatrice

C045 Ingénieur exploitation pétrolière et
gazière / ingénieure exploitation
pétrolière et gazière

C045 Ingénieur exploitation pétrolière /
ingénieure exploitation pétrolière

C022 Ingénieur forestier / ingénieure
forestière

C032 Ingénieur frigoriste / ingénieure
frigoriste

J012 Ingénieur frigoriste / ingénieure
frigoriste en chef

C045 Ingénieur gazier / ingénieure gazière
C044 Ingénieur géologue / ingénieure

géologue
C044 Ingénieur géophysicien / ingénieure

géophysicienne
C044 Ingénieur géotechnicien / ingénieure

géotechnicienne

C031 Ingénieur hydraulicien / ingénieure
hydraulicienne

C032 Ingénieur hydraulicien / ingénieure
hydraulicienne en mécanique

C044 Ingénieur hydrogéologue / ingénieure
hydrogéologue - génie

C031 Ingénieur hydrographe / ingénieure
hydrographe

C013 Ingénieur hydrographe / ingénieure
hydrographe - géologie

C031 Ingénieur hygiéniste / ingénieure
hygiéniste

C041 Ingénieur industriel / ingénieure
industrielle

C047 Ingénieur informaticien / ingénieure
informaticienne

C047 Ingénieur informaticien / ingénieure
informaticienne (sauf logiciels)

C031 Ingénieur / ingénieure à la récupération
C031 Ingénieur / ingénieure à la regénération
C031 Ingénieur / ingénieure à l’épuration
C031 Ingénieur / ingénieure au contrôle du

trafic ferroviaire
F125 Ingénieur / ingénieure au mixage du

son
F125 Ingénieur / ingénieure aux

enregistrements
C031 Ingénieur / ingénieure d’aéroport
C031 Ingénieur / ingénieure de barrages
C031 Ingénieur / ingénieure de bâtiments et

de ponts
C032 Ingénieur / ingénieure de centrale

énergétique
C045 Ingénieur / ingénieure de complétion

de puits de pétrole
C033 Ingénieur / ingénieure de compteurs
C031 Ingénieur / ingénieure de comté
C031 Ingénieur / ingénieure de district
C042 Ingénieur / ingénieure de fonderie
C045 Ingénieur / ingénieure de forage en mer
C045 Ingénieur / ingénieure de forages

gaziers et pétroliers
C045 Ingénieur / ingénieure de gisements de

pétrole
C031 Ingénieur / ingénieure de la circulation
C032 Ingénieur / ingénieure de l’automobile
C032 Ingénieur / ingénieure de modèles
C032 Ingénieur / ingénieure de moteurs à

combustion interne
C031 Ingénieur / ingénieure de ponts
C033 Ingénieur / ingénieure de procédés

d’instrumentation
C045 Ingénieur / ingénieure de production

de pétrole
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C045 Ingénieur / ingénieure de production
de pétrole et de gaz

C045 Ingénieur / ingénieure de production
pétrolière

C045 Ingénieur / ingénieure de production
pétrolière et gazière

C046 Ingénieur / ingénieure de projet
aéronautique

C031 Ingénieur / ingénieure de projet de
construction

C034 Ingénieur / ingénieure de raffinerie
C033 Ingénieur / ingénieure de recherches en

électricité
C033 Ingénieur / ingénieure de recherches en

électricité et en électronique
C033 Ingénieur / ingénieure de recherches en

électronique
C033 Ingénieur / ingénieure de recherches

radio
C047 Ingénieur / ingénieure de réseaux
C047 Ingénieur / ingénieure de réseaux de

communication sans fil
C033 Ingénieur / ingénieure de réseaux

électriques
C031 Ingénieur / ingénieure de structures
C047 Ingénieur / ingénieure de systèmes à

hyperfréquences
C032 Ingénieur / ingénieure de systèmes de

combustion interne
C033 Ingénieur / ingénieure de systèmes de

commande
C033 Ingénieur / ingénieure de systèmes de

télévision
C047 Ingénieur / ingénieure de systèmes de

transmission par hyperfréquences
C031 Ingénieur / ingénieure de systèmes

d’information spatiale
C047 Ingénieur / ingénieure de systèmes

optiques - télécommunications
C033 Ingénieur / ingénieure de systèmes

radars
C047 Ingénieur / ingénieure de systèmes

radio
C033 Ingénieur / ingénieure de transmissions

par antenne
F125 Ingénieur / ingénieure

d’enregistrement du son
C031 Ingénieur / ingénieure d’enveloppes du

bâtiment
C034 Ingénieur / ingénieure des adhésifs
C045 Ingénieur / ingénieure des bouées de

forage
C045 Ingénieur / ingénieure des boues
C034 Ingénieur / ingénieure des carburants

C034 Ingénieur / ingénieure des carburants
liquides

C034 Ingénieur / ingénieure des
combustibles

C034 Ingénieur / ingénieure des
combustibles liquides

C045 Ingénieur / ingénieure des
équipements sous-marins

C045 Ingénieur / ingénieure des équipements
sous-marins - appareil de forage en mer

C034 Ingénieur / ingénieure des explosifs
C041 Ingénieur / ingénieure des méthodes
C034 Ingénieur / ingénieure des plastiques
C034 Ingénieur / ingénieure des polymères
C034 Ingénieur / ingénieure des procédés

chimiques
C034 Ingénieur / ingénieure des procédés de

raffinage du pétrole
C034 Ingénieur / ingénieure des procédés en

chef
C031 Ingénieur / ingénieure des réseaux

d’égout et d’aqueduc
C031 Ingénieur / ingénieure des réseaux

routiers urbains
C031 Ingénieur / ingénieure des routes
C031 Ingénieur / ingénieure des sols
C041 Ingénieur / ingénieure des système -

fabrication
C073 Ingénieur / ingénieure des systèmes -

logiciels
C031 Ingénieur / ingénieure des transports
C031 Ingénieur / ingénieure des travaux

maritimes
C031 Ingénieur / ingénieure des travaux

publics
C031 Ingénieur / ingénieure des tunnels
C033 Ingénieur / ingénieure d’essais en

électronique
C033 Ingénieur / ingénieure d’instruments
C033 Ingénieur / ingénieure d’instruments

de bord de satellites
C045 Ingénieur / ingénieure du forage et de

l’extraction du pétrole
C041 Ingénieur / ingénieure du rendement

industriel
F125 Ingénieur / ingénieure du son
F125 Ingénieur / ingénieure du son (sauf

ingénierie)
C033 Ingénieur / ingénieure du son -

électricité et électronique
F125 Ingénieur / ingénieure du son - studio

d’enregistrement
C034 Ingénieur / ingénieure du transport par

pipeline
C041 Ingénieur / ingénieure d’usine
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C048 Ingénieur / ingénieure d’usine de
produits laitiers

C032 Ingénieur / ingénieure en acoustique
C043 Ingénieur / ingénieure en aération de

mines
C046 Ingénieur / ingénieure en

aérodynamique
C046 Ingénieur / ingénieure en aéronautique
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

analyse de systèmes
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

conception et développement
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

contraintes des matériaux
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

essais en vol
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

Forces armées
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

matériaux et procédés
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

opérations de vol
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

poids et centrage
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

propriétés des masses
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

soutien aux vols
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

systèmes
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

systèmes de propulsion
C046 Ingénieur / ingénieure en aérospatiale -

véhicules aérospatiaux
C042 Ingénieur / ingénieure en affinage et en

travail des métaux
C048 Ingénieur / ingénieure en

agro-alimentaire
C043 Ingénieur / ingénieure en

aménagement de mines
C033 Ingénieur / ingénieure en appareillage

électrique
C073 Ingénieur / ingénieure en applications

des systèmes
C073 Ingénieur / ingénieure en applications

informatiques
C031 Ingénieur / ingénieure en architecture
C031 Ingénieur / ingénieure en arpentage de

précision
C041 Ingénieur / ingénieure en assurance de

la qualité
C033 Ingénieur / ingénieure en avionique
C034 Ingénieur / ingénieure en biochimie

C034 Ingénieur / ingénieure en biochimie et
en biotechnologie

C048 Ingénieur / ingénieure en bioélectricité
C048 Ingénieur / ingénieure en

biomécanique
C048 Ingénieur / ingénieure en

bio-ressources
C034 Ingénieur / ingénieure en biotechnique
C034 Ingénieur / ingénieure en

biotechnologie
C032 Ingénieur / ingénieure en chauffage
C032 Ingénieur / ingénieure en chauffage,

ventilation et climatisation (CVC)
C045 Ingénieur / ingénieure en chef du

forage et de l’extraction
C033 Ingénieur / ingénieure en chef -

puissance électrique
C033 Ingénieur / ingénieure en chef -

radiotélédiffusion
C034 Ingénieur / ingénieure en chimie de

l’environnement
C041 Ingénieur / ingénieure en

chronométrage
C033 Ingénieur / ingénieure en

communications et en électronique -
Forces armées

C047 Ingénieur / ingénieure en
communications optiques

C046 Ingénieur / ingénieure en conception
d’aéronefs

C033 Ingénieur / ingénieure en conception
d’amplificateurs analogiques

C047 Ingénieur / ingénieure en conception
de matériel

C043 Ingénieur / ingénieure en conception
de mines

C032 Ingénieur / ingénieure en conception
de moules

C031 Ingénieur / ingénieure en conception
de structures

C031 Ingénieur / ingénieure en conception
de systèmes de drainage

C047 Ingénieur / ingénieure en conception et
en application de microprocesseurs

C073 Ingénieur / ingénieure en conception
logicielle

C032 Ingénieur / ingénieure en conception
mécanique

C031 Ingénieur / ingénieure en construction
C033 Ingénieur / ingénieure en construction

de lignes
C048 Ingénieur / ingénieure en construction

navale
C041 Ingénieur / ingénieure en contrôle de la

qualité
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C033 Ingénieur / ingénieure en contrôle de
procédés électriques

C032 Ingénieur / ingénieure en cryogénie
C045 Ingénieur / ingénieure en diagraphies

de puits
C045 Ingénieur / ingénieure en diagraphies

de puits de pétrole
C033 Ingénieur / ingénieure en diffusion
C033 Ingénieur / ingénieure en distribution

d’électricité
C033 Ingénieur / ingénieure en distribution

d’électricité par câbles aériens
C033 Ingénieur / ingénieure en distribution

électrique
C033 Ingénieur / ingénieure en distribution

souterraine d’électricité
C031 Ingénieur / ingénieure en drainage des

terres
C032 Ingénieur / ingénieure en économie

d’énergie
C041 Ingénieur / ingénieure en efficience

industrielle
C033 Ingénieur / ingénieure en électrification

rurale
C034 Ingénieur / ingénieure en électrochimie
C042 Ingénieur / ingénieure en

électrométallurgie
C033 Ingénieur / ingénieure en entretien et

en réparation de réseaux d’énergie
électrique

C031 Ingénieur / ingénieure en
environnement

C033 Ingénieur / ingénieure en équipement à
basse tension

C073 Ingénieur / ingénieure en essai de
logiciels

C046 Ingénieur / ingénieure en essais
aérospatiaux

C033 Ingénieur / ingénieure en établissement
de programmes d’alimentation
électrique

C041 Ingénieur / ingénieure en étude par
chronométrage

C032 Ingénieur / ingénieure en exploitation
nucléaire

C043 Ingénieur / ingénieure en exploration
minière

C041 Ingénieur / ingénieure en fabrication
C032 Ingénieur / ingénieure en fabrication

d’outils
C031 Ingénieur / ingénieure en fondations
C048 Ingénieur / ingénieure en génie

biomédical clinique
C032 Ingénieur / ingénieure en génie

nucléaire

C031 Ingénieur / ingénieure en génie
océanique

C032 Ingénieur / ingénieure en génie
thermique

C044 Ingénieur / ingénieure en géologie
C031 Ingénieur / ingénieure en géomatique
C044 Ingénieur / ingénieure en géophysique
C044 Ingénieur / ingénieure en géotechnique
C031 Ingénieur / ingénieure en gestion des

déchets solides
C031 Ingénieur / ingénieure en gestion des

eaux
C031 Ingénieur / ingénieure en hydraulique
C044 Ingénieur / ingénieure en

hydrogéologie
C044 Ingénieur / ingénieure en

hydrogéologie - génie
C031 Ingénieur / ingénieure en hydrologie
C042 Ingénieur / ingénieure en

hydrométallurgie
C034 Ingénieur / ingénieure en hygiène

industrielle
C033 Ingénieur / ingénieure en

instrumentation
C033 Ingénieur / ingénieure en

instrumentation et en contrôle
C073 Ingénieur / ingénieure en intégration

de systèmes logiciels
C031 Ingénieur / ingénieure en irrigation
C031 Ingénieur / ingénieure en irrigation et

en drainage
C031 Ingénieur / ingénieure en levés

géodésiques
C073 Ingénieur / ingénieure en logiciels
C073 Ingénieur / ingénieure en logiciels de

télécommunications
C073 Ingénieur / ingénieure en logiciels

intégrés
C032 Ingénieur / ingénieure en lubrification
C031 Ingénieur / ingénieure en lutte contre la

pollution
C042 Ingénieur / ingénieure en matériaux
C047 Ingénieur / ingénieure en matériel de

télécommunications
C047 Ingénieur / ingénieure en matériel

informatique
C042 Ingénieur / ingénieure en matière

d’extraction
C032 Ingénieur / ingénieure en mécanique
C032 Ingénieur / ingénieure en mécanique

des fluides
C032 Ingénieur / ingénieure en mécanique

du bâtiment
C048 Ingénieur / ingénieure en mécanique

navale
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C041 Ingénieur / ingénieure en mesure du
travail

C042 Ingénieur / ingénieure en métallurgie
C042 Ingénieur / ingénieure en métallurgie

extractive
C042 Ingénieur / ingénieure en métallurgie

physique
C033 Ingénieur / ingénieure en métrologie
C033 Ingénieur / ingénieure en

microélectronique
C043 Ingénieur / ingénieure en minerais
C043 Ingénieur / ingénieure en mise en

valeur de mines
C031 Ingénieur / ingénieure en navigation et

en positionnement
C032 Ingénieur / ingénieure en nucléaire
C041 Ingénieur / ingénieure en PAO

(production assistée par ordinateur)
C034 Ingénieur / ingénieure en pétrochimie
C031 Ingénieur / ingénieure en

photogrammétrie
C033 Ingénieur / ingénieure en planification

de la distribution électrique
C033 Ingénieur / ingénieure en planification

de systèmes électriques
C033 Ingénieur / ingénieure en planification

du transport d’énergie électrique
C046 Ingénieur / ingénieure en poids et

centrage - aérospatiale
C043 Ingénieur / ingénieure en préparation

des minerais
C042 Ingénieur / ingénieure en prévention

de la corrosion
C041 Ingénieur / ingénieure en prévention

des incendies
C041 Ingénieur / ingénieure en production
C041 Ingénieur / ingénieure en production

assistée par ordinateur (PAO)
C032 Ingénieur / ingénieure en production

d’électricité
C041 Ingénieur / ingénieure en production

intégrée par ordinateur
C043 Ingénieur / ingénieure en production

minière
C041 Ingénieur / ingénieure en productique
C033 Ingénieur / ingénieure en protection de

réseaux électriques
C042 Ingénieur / ingénieure en

pyrométallurgie
F124 Ingénieur / ingénieure en

radiotélédiffusion
C031 Ingénieur / ingénieure en réduction du

bruit
C032 Ingénieur / ingénieure en réfrigération

C033 Ingénieur / ingénieure en relais de
protection

C031 Ingénieur / ingénieure en ressources
hydrauliques

C032 Ingénieur / ingénieure en robotique
C031 Ingénieur / ingénieure en santé

publique
C043 Ingénieur / ingénieure en schémas

d’installation de mines
C041 Ingénieur / ingénieure en sécurité
C043 Ingénieur / ingénieure en sécurité des

mines
C041 Ingénieur / ingénieure en sécurité

industrielle
C033 Ingénieur / ingénieure en signalisation
C042 Ingénieur / ingénieure en soudage
C046 Ingénieur / ingénieure en structures

aérospatiales
C046 Ingénieur / ingénieure en systèmes

aérospatiaux
C031 Ingénieur / ingénieure en systèmes

d’alimentation en eau
C031 Ingénieur / ingénieure en systèmes de

canaux et de rivières
C047 Ingénieur / ingénieure en systèmes de

réseaux
C047 Ingénieur / ingénieure en systèmes

informatiques
C031 Ingénieur / ingénieure en technique des

fondations
C031 Ingénieur / ingénieure en techniques

sanitaires
C048 Ingénieur / ingénieure en technologie

alimentaire
C031 Ingénieur / ingénieure en technologie

de l’asphalte
C031 Ingénieur / ingénieure en technologie

du béton
C047 Ingénieur / ingénieure en

télécommunications
C031 Ingénieur / ingénieure en télédétection
C048 Ingénieur / ingénieure en textiles
C031 Ingénieur / ingénieure en traitement de

l’eau
C034 Ingénieur / ingénieure en traitement

des déchets
C034 Ingénieur / ingénieure en traitement

des déchets industriels
C031 Ingénieur / ingénieure en traitement

des eaux résiduaires
C043 Ingénieur / ingénieure en traitement

des minerais
C048 Ingénieur / ingénieure en

transformation des aliments
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C033 Ingénieur / ingénieure en transport
d’énergie électrique

C032 Ingénieur / ingénieure en tribologie
C032 Ingénieur / ingénieure en tuyauterie
C031 Ingénieur inspecteur civil / ingénieure

inspectrice civile
C032 Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne
C032 Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne de marine
C032 Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne de projet
C032 Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne d’entretien
C032 Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne en chef
C032 Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne en énergie
C032 Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne en hydraulique
C032 Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne en maintenance
C032 Ingénieur mécanicien / ingénieure

mécanicienne en utilisation du gaz
C032 Ingénieur mécanicien-conseil /

ingénieure mécanicienne-conseil
C042 Ingénieur métallurgiste / ingénieure

métallurgiste
C043 Ingénieur minier / ingénieure minière
C031 Ingénieur municipal / ingénieure

municipale
C048 Ingénieur naval / ingénieure navale
C045 Ingénieur pétrolier en chef / ingénieure

pétrolière en chef
C045 Ingénieur pétrolier / ingénieure

pétrolière
C048 Ingénieur physicien / ingénieure

physicienne
C031 Ingénieur routier / ingénieure routière
C031 Ingénieur sanitaire / ingénieure

sanitaire
C041 Ingénieur spécialiste / ingénieure

spécialiste des coûts
C045 Ingénieur spécialiste / ingénieure

spécialiste des gisements de pétrole
C032 Ingénieur spécialiste / ingénieure

spécialiste du diesel - conception et
recherche

C041 Ingénieur spécialiste / ingénieure
spécialiste du rendement

C032 Ingénieur spécialiste / ingénieure
spécialiste en acoustique et en
vibrations

C044 Ingénieur surveillant / ingénieure
surveillante - pétrographie

C044 Ingénieur surveillant / ingénieure
surveillante - pétrologie

C041 Ingénieur systémicien / ingénieure
systémicienne - fabrication

C141 Ingénieur technologue / ingénieure
technologue - distribution d’énergie
électrique

C073 Ingénieur vérificateur / ingénieure
vérificatrice en conception logicielle

C031 Ingénieur-conseil civil /
ingénieure-conseil civile

C041 Ingénieur-conseil industriel /
ingénieure-conseil industrielle

C043 Ingénieur-conseil / ingénieure-conseil
des mines

C041 Ingénieur-conseil / ingénieure-conseil
d’industries

C042 Ingénieur-conseil / ingénieure-conseil
en préparation du charbon

D214 Inhalothérapeute
C012 Inorganicien / inorganicienne
I012 Inséminateur / inséminatrice
C122 Inspecteur adjoint / inspectrice adjointe

des grains
A351 Inspecteur divisionnaire / inspectrice

divisionnaire - police
A331 Inspecteur en chef adjoint / inspectrice

en chef adjointe à la santé - services
gouvernementaux

A351 Inspecteur en chef adjoint / inspectrice
en chef adjointe - police

J213 Inspecteur en chef / inspectrice en chef
de l’assemblage de téléviseurs

C162 Inspecteur ferroviaire / inspectrice
ferroviaire

A012 Inspecteur général / inspectrice
générale des institutions financières

C162 Inspecteur / inspectrice à la
consommation

J194 Inspecteur / inspectrice à la fabrication
de tôles

J154 Inspecteur / inspectrice à la finition -
textiles

J228 Inspecteur / inspectrice à la
récupération de munitions

J225 Inspecteur / inspectrice à l’assemblage -
plasturgie

G623 Inspecteur / inspectrice - application de
règlements municipaux

J154 Inspecteur / inspectrice au contrôle de
la qualité - textiles

G623 Inspecteur / inspectrice au contrôle des
animaux

C164 Inspecteur / inspectrice au contrôle du
sable et du gravier
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J212 Inspecteur / inspectrice au montage de
châssis - fabrication de véhicules
automobiles

J222 Inspecteur / inspectrice au montage de
meubles et d’accessoires

J222 Inspecteur / inspectrice au montage de
meubles - fabrication de meuble

J225 Inspecteur / inspectrice au montage -
plasturgie

J154 Inspecteur / inspectrice au tricotage
G981 Inspecteur / inspectrice - blanchissage

et nettoyage à sec
C122 Inspecteur / inspectrice d’abattoirs et

d’usines de conditionnement des
viandes

C144 Inspecteur / inspectrice d’accessoires et
d’instruments - avionique

J125 Inspecteur / inspectrice d’acier en
feuilles - traitement du métal de
première fusion

H415 Inspecteur / inspectrice d’aéronefs
B014 Inspecteur / inspectrice d’agence

d’évaluation du crédit
J213 Inspecteur / inspectrice d’aides à la

navigation - fabrication de matériel
électronique

C163 Inspecteur / inspectrice d’aliments
J146 Inspecteur / inspectrice dans la

transformation du bois
E035 Inspecteur / inspectrice dans un conseil

scolaire
J213 Inspecteur / inspectrice d’appareil de

correction auditive - fabrication de
matériel électronique

J214 Inspecteur / inspectrice d’appareils
électriques - fabrication

J164 Inspecteur / inspectrice d’articles en
cuir

J164 Inspecteur / inspectrice d’articles en
toile

C162 Inspecteur / inspectrice d’ascenseurs
B113 Inspecteur / inspectrice d’assurance
C144 Inspecteur / inspectrice d’atelier -

avionique
C144 Inspecteur / inspectrice d’atelier

d’accessoires électriques - avionique
C144 Inspecteur / inspectrice d’atelier

d’instruments - avionique
H022 Inspecteur / inspectrice d’autobus
H216 Inspecteur / inspectrice

d’autocommutateurs privés -
télécommunications

B014 Inspecteur / inspectrice de banques
C164 Inspecteur / inspectrice de bâtiments
C122 Inspecteur / inspectrice de bétail

C164 Inspecteur / inspectrice de béton armé
C164 Inspecteur / inspectrice de béton

précontraint
J213 Inspecteur / inspectrice de blocs

d’accord d’antenne - fabrication de
matériel électronique

J213 Inspecteur / inspectrice de bobines -
fabrication de matériel électronique

J146 Inspecteur / inspectrice de bois débité
J146 Inspecteur / inspectrice de bois scié
J317 Inspecteur / inspectrice de boîtes en

fer-blanc remplies - transformation des
aliments et boissons

J123 Inspecteur / inspectrice de bouteilles -
fabrication d’articles de verre

J213 Inspecteur / inspectrice de brins de
filaments - fabrication de matériel
électronique

C164 Inspecteur / inspectrice de câblage
électrique - construction

C164 Inspecteur / inspectrice de câblage
électrique domestique

C164 Inspecteur / inspectrice de câblage
électrique industriel

H532 Inspecteur / inspectrice de canalisations
souterraines - services publics

J213 Inspecteur / inspectrice de cartes de
circuits imprimés

J228 Inspecteur / inspectrice de cartons
d’allumettes

C163 Inspecteur / inspectrice de centre de
soins de longue durée

C163 Inspecteur / inspectrice de centres de
soins infirmiers

C164 Inspecteur / inspectrice de chantiers de
construction

C164 Inspecteur / inspectrice de charpentes
d’acier

C164 Inspecteur / inspectrice de charpentes
de fer

J212 Inspecteur / inspectrice de châssis
J212 Inspecteur / inspectrice de châssis -

fabrication de véhicules automobiles
C162 Inspecteur / inspectrice de chaudières
C162 Inspecteur / inspectrice de chaudières

et de machinerie
J125 Inspecteur / inspectrice de cimenterie
J213 Inspecteur / inspectrice de circuits

hybrides - fabrication de matériel
électronique

J213 Inspecteur / inspectrice de colliers de
tubes électroniques

J213 Inspecteur / inspectrice de composants
- fabrication de matériel électronique
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C162 Inspecteur / inspectrice de compteurs
de gaz et d’électricité

J213 Inspecteur / inspectrice de
condensateurs

J146 Inspecteur / inspectrice de
contreplaqués - transformation du bois

A351 Inspecteur / inspectrice de corps de
police

J164 Inspecteur / inspectrice de coussins et
de housses

J213 Inspecteur / inspectrice de cristaux -
fabrication de matériel électronique

J164 Inspecteur / inspectrice de cuirs
C122 Inspecteur / inspectrice de cultures de

semence
C163 Inspecteur / inspectrice de déchets

dangereux
C163 Inspecteur / inspectrice de déchets

dangereux - écosalubrité
C163 Inspecteur / inspectrice de déchets

dangereux - hygiène de
l’environnement

C164 Inspecteur / inspectrice de dégâts
attribuables aux inondations - chantiers
de construction

C122 Inspecteur / inspectrice de denrées
périssables

C124 Inspecteur / inspectrice de district -
pêches

C163 Inspecteur / inspectrice de dommages
attribuables aux inondations

C163 Inspecteur / inspectrice de dommages
causés par les inondations

J133 Inspecteur / inspectrice de fabrication
de pneus expérimentaux

F153 Inspecteur / inspectrice de ferrage des
chevaux - hippodrome

F153 Inspecteur / inspectrice de fers à cheval
J228 Inspecteur / inspectrice de feutres de

billards
J154 Inspecteur / inspectrice de fibres -

textiles
J154 Inspecteur / inspectrice de fils et de filés
C163 Inspecteur / inspectrice de foyers de

soins infirmiers
H414 Inspecteur / inspectrice de freins

pneumatiques - wagons de chemin de
fer

H414 Inspecteur / inspectrice de freins -
wagons de chemin de fer

I021 Inspecteur / inspectrice de fruits -
agriculture

C122 Inspecteur / inspectrice de fruits et de
légumes

H532 Inspecteur / inspectrice de fuites de
conduites principales de gaz

H532 Inspecteur / inspectrice de fuites de gaz
C122 Inspecteur / inspectrice de graines de

semence
C122 Inspecteur / inspectrice de grains
J213 Inspecteur / inspectrice de grilles -

fabrication de matériel électronique
C162 Inspecteur / inspectrice de grues
A351 Inspecteur / inspectrice de la

circulation - police
H022 Inspecteur / inspectrice de la circulation

- réseau de transport en commun
G623 Inspecteur / inspectrice de la collecte

des ordures
C164 Inspecteur / inspectrice de la

conformité des bâtiments
C164 Inspecteur / inspectrice de la

conformité des immeubles
C122 Inspecteur / inspectrice de la crème
H222 Inspecteur / inspectrice de la

distribution de puissance dans une
centrale électrique

J222 Inspecteur / inspectrice de la
fabrication de meubles

C122 Inspecteur / inspectrice de la farine
C162 Inspecteur / inspectrice de la

navigabilité aérienne
C122 Inspecteur / inspectrice de la santé des

animaux
C164 Inspecteur / inspectrice de la SCHL

(Société canadienne d’hypothèques et
de logement)

A351 Inspecteur / inspectrice de la section de
répression des jeux illégaux - police

A351 Inspecteur / inspectrice de la section
des armes à feu - police

A351 Inspecteur / inspectrice de la section
des stupéfiants - police

A351 Inspecteur / inspectrice de la section
des vols de métaux précieux - police

G625 Inspecteur / inspectrice de la sécurité
contre l’incendie - services non
gouvernementaux

C164 Inspecteur / inspectrice de la sécurité
des installations électriques

C162 Inspecteur / inspectrice de la sécurité
en matière de munitions

C163 Inspecteur / inspectrice de la sécurité
en santé publique

C163 Inspecteur / inspectrice de la sécurité et
de l’hygiène - santé publique et
écosalubrité

C162 Inspecteur / inspectrice de la sécurité
routière
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G625 Inspecteur / inspectrice de la
sécurité-incendie - services non
gouvernementaux

G623 Inspecteur / inspectrice de la
signalisation

C164 Inspecteur / inspectrice de la Société
canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL)

G623 Inspecteur / inspectrice de la Société
protectrice des animaux

J175 Inspecteur / inspectrice de l’abattage
rituel - transformation des aliments et
boissons

J213 Inspecteur / inspectrice de l’assemblage
- fabrication de matériel électronique

J212 Inspecteur / inspectrice de l’assurance
de la qualité électrique - fabrication de
véhicules automobiles

J212 Inspecteur / inspectrice de l’assurance
de la qualité mécanique - fabrication de
véhicules automobiles

C163 Inspecteur / inspectrice de l’eau
C122 Inspecteur / inspectrice de légumes
H732 Inspecteur / inspectrice de l’entretien

de la voie - secteur ferroviaire
A351 Inspecteur / inspectrice de l’escouade

antidrogue - police
C163 Inspecteur / inspectrice de l’évacuation

des eaux usées - écosalubrité
C163 Inspecteur / inspectrice de l’évacuation

des eaux usées - hygiène de
l’environnement

H214 Inspecteur / inspectrice de lignes à
haute tension - réseau électrique

H732 Inspecteur / inspectrice de lignes de
chemin de fer

H214 Inspecteur / inspectrice de lignes
électriques

H215 Inspecteur / inspectrice de lignes
interurbaines - télécommunications

H214 Inspecteur / inspectrice de lignes -
réseau électrique

H215 Inspecteur / inspectrice de lignes -
télécommunications

B318 Inspecteur / inspectrice de
l’immigration

J225 Inspecteur / inspectrice de linoléums en
cours de fabrication

G623 Inspecteur / inspectrice de l’utilisation
de la propriété foncière

C163 Inspecteur / inspectrice de maisons de
soins infirmiers

H216 Inspecteur / inspectrice de matériel de
central téléphonique -
télécommunications

H216 Inspecteur / inspectrice de matériel de
télécommunications

J213 Inspecteur / inspectrice de matériel
électronique

H414 Inspecteur / inspectrice de matériel
ferroviaire

J212 Inspecteur / inspectrice de matériel
mécanique de véhicule automobile -
fabrication de véhicules automobiles

C163 Inspecteur / inspectrice de matières
dangereuses - transport ferroviaire

J154 Inspecteur / inspectrice de métiers à
tisser

J222 Inspecteur / inspectrice de meubles
J222 Inspecteur / inspectrice de meubles et

d’accessoires - fabrication de meubles
C163 Inspecteur / inspectrice de mines
H122 Inspecteur / inspectrice de modèles en

bois
H415 Inspecteur / inspectrice de moteurs

d’avions
J212 Inspecteur / inspectrice de moteurs -

fabrication de véhicules automobiles
C162 Inspecteur / inspectrice de navires
J146 Inspecteur / inspectrice de panneaux -

transformation du bois
J143 Inspecteur / inspectrice de papier en

feuilles
G623 Inspecteur / inspectrice de permis
G623 Inspecteur / inspectrice de permis

d’alcool
G623 Inspecteur / inspectrice de permis de

régie des alcools
G623 Inspecteur / inspectrice de permis de

société des alcools
J184 Inspecteur / inspectrice de photos
J184 Inspecteur / inspectrice de photos -

traitement de photos
J194 Inspecteur / inspectrice de pièces

métalliques
J125 Inspecteur / inspectrice de pierres -

traitement des produits minéraux
J212 Inspecteur / inspectrice de planchers -

fabrication de véhicules automobiles
C162 Inspecteur / inspectrice de poids et

mesures
A351 Inspecteur / inspectrice de police
A351 Inspecteur / inspectrice de police aux

quartiers généraux
A351 Inspecteur / inspectrice de police en

chef
C164 Inspecteur / inspectrice de ponts
C164 Inspecteur / inspectrice de ponts -

construction et entretien
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C164 Inspecteur / inspectrice de ponts et de
bâtiments

J213 Inspecteur / inspectrice de procédés de
fabrication de matériel électronique

J213 Inspecteur / inspectrice de procédés -
fabrication de matériel électronique

C122 Inspecteur / inspectrice de produits
agricoles

C122 Inspecteur / inspectrice de produits
alimentaires

C122 Inspecteur / inspectrice de produits
céréaliers

C122 Inspecteur / inspectrice de produits de
la pêche

J222 Inspecteur / inspectrice de produits -
fabrication de meubles

J213 Inspecteur / inspectrice de produits
finis - fabrication de matériel
électronique

C122 Inspecteur / inspectrice de produits
laitiers

C122 Inspecteur / inspectrice de produits
primaires d’origine végétale

J154 Inspecteur / inspectrice de produits
textiles

I131 Inspecteur / inspectrice de puits -
mines souterraines

J213 Inspecteur / inspectrice de résistances
bobinées - fabrication de matériel
électronique

J194 Inspecteur / inspectrice de ressorts à
lames

C163 Inspecteur / inspectrice de restaurants
C163 Inspecteur / inspectrice de restaurants -

santé publique
C163 Inspecteur / inspectrice de salon de

beauté
C163 Inspecteur / inspectrice de salon

d’esthétique
G625 Inspecteur / inspectrice de service de

vente - sécurité
C163 Inspecteur / inspectrice de service

sanitaire - écosalubrité
C163 Inspecteur / inspectrice de service

sanitaire - hygiène de l’environnement
H216 Inspecteur / inspectrice de service -

télécommunications
C164 Inspecteur / inspectrice de sols -

construction
C163 Inspecteur / inspectrice de station

d’épuration des eaux d’égouts
C163 Inspecteur / inspectrice de station

d’épuration des eaux usées

C163 Inspecteur / inspectrice de station des
eaux résiduaires

G623 Inspecteur / inspectrice de
stations-service

J164 Inspecteur / inspectrice de stocks de
cuir

C131 Inspecteur / inspectrice de structures
C164 Inspecteur / inspectrice de structures

de bâtiments
C164 Inspecteur / inspectrice de structures

d’immeubles
J174 Inspecteur / inspectrice de tabatières
J164 Inspecteur / inspectrice de tannerie de

cuir
J154 Inspecteur / inspectrice de tapis
G623 Inspecteur / inspectrice de taxis
J154 Inspecteur / inspectrice de textiles
J154 Inspecteur / inspectrice de tissus
J125 Inspecteur / inspectrice de tôles d’acier
J125 Inspecteur / inspectrice de tôles d’acier

- traitement du métal de première
fusion

C164 Inspecteur / inspectrice de travaux
d’adduction d’eau

C164 Inspecteur / inspectrice de travaux de
maçonnerie

C164 Inspecteur / inspectrice de travaux de
maintenance - construction

J226 Inspecteur / inspectrice de travaux de
peinture au pistolet

C164 Inspecteur / inspectrice de travaux
d’entretien - construction

C162 Inspecteur / inspectrice de travaux
d’entretien d’un transporteur aérien

C164 Inspecteur / inspectrice de travaux
d’installation de chaudières

H732 Inspecteur / inspectrice de traverses de
chemin de fer

J154 Inspecteur / inspectrice de tricots
C162 Inspecteur / inspectrice de véhicules

automobiles
J164 Inspecteur / inspectrice de vêtements
C122 Inspecteur / inspectrice de viandes
H732 Inspecteur / inspectrice de voies ferrées
H414 Inspecteur / inspectrice de voitures -

secteur ferroviaire
C122 Inspecteur / inspectrice de volailles
H414 Inspecteur / inspectrice de wagons -

secteur ferroviaire
E035 Inspecteur / inspectrice d’école
C164 Inspecteur / inspectrice d’égouts -

contrôle par télévision en circuit fermé
J213 Inspecteur / inspectrice

d’émetteurs-récepteurs portatifs -
fabrication de matériel électronique
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J213 Inspecteur / inspectrice d’ensembles de
cartes de circuits imprimés

J184 Inspecteur / inspectrice d’épreuves -
traitement de photos

C164 Inspecteur / inspectrice d’équipement
de raffinerie

C144 Inspecteur / inspectrice d’équipement
électrique d’aéronef

C144 Inspecteur / inspectrice d’équipement
électronique de missiles

C144 Inspecteur / inspectrice d’équipement
radio et radar - avionique

C162 Inspecteur / inspectrice des anomalies
des véhicules motorisés

B318 Inspecteur / inspectrice des bagages
aux douanes

B318 Inspecteur / inspectrice des douanes
A351 Inspecteur / inspectrice des enquêtes -

police
G612 Inspecteur / inspectrice des incendies
G623 Inspecteur / inspectrice des normes du

bâtiment
C162 Inspecteur / inspectrice des opérations

aériennes
C124 Inspecteur / inspectrice des pêches
B112 Inspecteur / inspectrice des prêts
C122 Inspecteur / inspectrice des produits

primaires d’origine animale
B318 Inspecteur / inspectrice des taxes

d’accise
C164 Inspecteur / inspectrice des travaux

publics - construction
C122 Inspecteur / inspectrice des viandes de

première transformation
C162 Inspecteur / inspectrice d’escaliers

mécaniques
C162 Inspecteur / inspectrice d’escaliers

roulants
C163 Inspecteur / inspectrice

d’établissements d’aide sociale - santé
publique

C163 Inspecteur / inspectrice
d’établissements d’assistance sociale -
santé publique

A351 Inspecteur / inspectrice d’état-major
J154 Inspecteur / inspectrice d’étoffes
C164 Inspecteur / inspectrice d’habitations
C163 Inspecteur / inspectrice d’hôtels et de

restaurants - santé publique
C164 Inspecteur / inspectrice d’immeubles
C164 Inspecteur / inspectrice d’installations

électriques
C164 Inspecteur / inspectrice d’installations

électriques industrielles

B014 Inspecteur / inspectrice d’institutions
financières

C144 Inspecteur / inspectrice d’instruments
d’aéronef

C144 Inspecteur / inspectrice d’instruments
de bord

J212 Inspecteur / inspectrice d’ossatures de
carrosserie - fabrication de véhicules
automobiles

C122 Inspecteur / inspectrice du beurre
J184 Inspecteur / inspectrice du

développement de photos
G623 Inspecteur / inspectrice du droit de

passage
C122 Inspecteur / inspectrice du lait
C122 Inspecteur / inspectrice du pain
A351 Inspecteur / inspectrice du personnel

d’un corps de police
C122 Inspecteur / inspectrice du poisson
C122 Inspecteur / inspectrice du poisson et

des produits de la pêche
C162 Inspecteur / inspectrice du service de

génie
C162 Inspecteur / inspectrice du service de

génie - administration locale
G625 Inspecteur / inspectrice du service

postal
H216 Inspecteur / inspectrice du trafic

téléphonique
J164 Inspecteur / inspectrice du traitement

des cuirs et des peaux
J164 Inspecteur / inspectrice du traitement

des peaux
C162 Inspecteur / inspectrice du transport

aérien
G623 Inspecteur / inspectrice du transport

commercial
C162 Inspecteur / inspectrice du transport

motorisé
G623 Inspecteur / inspectrice du transport

routier
G623 Inspecteur / inspectrice du zonage
J213 Inspecteur / inspectrice d’unités

électroniques - fabrication de matériel
électronique

J125 Inspecteur / inspectrice d’usine de
béton

C163 Inspecteur / inspectrice d’usine
d’épuration des eaux d’égouts

C163 Inspecteur / inspectrice d’usine
d’épuration des eaux usées

C163 Inspecteur / inspectrice en antipollution
J125 Inspecteur / inspectrice en assurance de

la qualité - aciérie
C144 Inspecteur / inspectrice en avionique
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C164 Inspecteur / inspectrice en bâtiment
C164 Inspecteur / inspectrice en bâtiments -

câblage électrique
C122 Inspecteur / inspectrice en certification

de récoltes
A351 Inspecteur / inspectrice en chef aux

quartiers généraux - police
C164 Inspecteur / inspectrice en construction
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

de barrages
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

de bâtiments
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

de fossés
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

de mines
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

de pipelines
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

de tunnels
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

d’égouts
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

d’habitations
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

d’immeubles
C164 Inspecteur / inspectrice en construction

routière
C163 Inspecteur / inspectrice en contrôle des

déchets industriels
C161 Inspecteur / inspectrice en contrôle

magnétoscopique
C163 Inspecteur / inspectrice en dératisation
C163 Inspecteur / inspectrice en écosalubrité
C164 Inspecteur / inspectrice en électricité -

construction
J227 Inspecteur / inspectrice en

électrodéposition
C144 Inspecteur / inspectrice en électronique

d’aéronefs
J213 Inspecteur / inspectrice en électronique

- fabrication de matériel électronique
J213 Inspecteur / inspectrice en fabrication

de cartes de circuits imprimés
J227 Inspecteur / inspectrice en

galvanoplastie
C163 Inspecteur / inspectrice en hygiène de

l’environnement
C122 Inspecteur / inspectrice en hygiène des

viandes
C163 Inspecteur / inspectrice en hygiène

industrielle
C163 Inspecteur / inspectrice en hygiène

professionnelle

C164 Inspecteur / inspectrice en irrigation -
construction

C163 Inspecteur / inspectrice en lutte contre
la pollution

J212 Inspecteur / inspectrice en mécanique -
fabrication de véhicules automobiles

C164 Inspecteur / inspectrice en menuiserie
C113 Inspecteur / inspectrice en

météorologie
C164 Inspecteur / inspectrice en

modernisation de logements
C163 Inspecteur / inspectrice en normes de

santé
C163 Inspecteur / inspectrice en normes

d’hygiène
C163 Inspecteur / inspectrice en normes

sanitaires
C164 Inspecteur / inspectrice en pavage de

routes
C164 Inspecteur / inspectrice en pavage

routier
C164 Inspecteur / inspectrice en plomberie
C162 Inspecteur / inspectrice en prévention

de sinistres - assurances
C122 Inspecteur / inspectrice en prévention

des maladies contagieuses chez les
animaux

C122 Inspecteur / inspectrice en protection
des végétaux

C163 Inspecteur / inspectrice en santé au
travail

C163 Inspecteur / inspectrice en santé et
sécurité

C163 Inspecteur / inspectrice en santé et
sécurité au travail

C163 Inspecteur / inspectrice en santé
publique

C163 Inspecteur / inspectrice en sécurité au
travail

C164 Inspecteur / inspectrice en sécurité
dans l’industrie de la construction
industrielle

C164 Inspecteur / inspectrice en sécurité de
bâtiments

C164 Inspecteur / inspectrice en sécurité
d’immeubles

C163 Inspecteur / inspectrice en sécurité
minière

C164 Inspecteur / inspectrice en terrassement
routier

E035 Inspecteur / inspectrice - enseignement
J164 Inspecteur / inspectrice - fabrication

d’articles en fourrure
J164 Inspecteur / inspectrice - fabrication

d’articles en tissu
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J213 Inspecteur / inspectrice - fabrication de
cartes de circuits imprimés

J213 Inspecteur / inspectrice - fabrication de
matériel électronique

J225 Inspecteur / inspectrice sur chaîne de
montage - plasturgie

J154 Inspecteur / inspectrice - textiles
J125 Inspecteur / inspectrice - traitement du

métal
J125 Inspecteur / inspectrice - traitement du

minerai et du métal de première fusion
J146 Inspecteur / inspectrice -

transformation du bois
H022 Inspecteur itinérant / inspectrice

itinérante du transport en commun
C132 Inspecteur technique / inspectrice

technique en mécanique
D014 Inspecteur vétérinaire / inspectrice

vétérinaire
C161 Inspecteur visuel / inspectrice visuelle -

soudage
A351 Inspecteur-détective /

inspectrice-détective - police
B535 Inspecteur-encaisseur /

inspectrice-encaisseuse - compagnie de
gaz

B535 Inspecteur-encaisseur /
inspectrice-encaisseuse - compagnie
d’électricité

C164 Inspecteur-essayeur /
inspectrice-essayeuse en construction

C113 Inspecteur-météorologiste /
inspectrice-météorologiste

C113 Inspecteur-météorologue /
inspectrice-météorologue

H812 Inspecteur-patrouilleur /
inspectrice-patrouilleuse aux bandes
transporteuses

H812 Inspecteur-patrouilleur /
inspectrice-patrouilleuse aux courroies
transporteuses

H812 Inspecteur-patrouilleur /
inspectrice-patrouilleuse aux
transporteurs à courroie

G612 Inspecteur-pompier /
inspectrice-pompière

H412 Inspecteur-réparateur /
inspectrice-réparatrice de matériel lourd

H412 Inspecteur-réparateur /
inspectrice-réparatrice d’équipement
lourd

H022 Inspecteur-répartiteur /
inspectrice-répartitrice d’autobus

C122 Inspecteur-trieur / inspectrice-trieuse
de poissons

J213 Inspecteur-vérificateur /
inspectrice-vérificatrice de téléviseurs -
fabrication de matériel électronique

J213 Inspecteur-vérificateur /
inspectrice-vérificatrice de tubes
électroniques

C144 Inspecteur-vérificateur /
inspectrice-vérificatrice d’équipement
électrique d’aéronef

C144 Inspecteur-vérificateur /
inspectrice-vérificatrice d’équipement
électronique d’aéronef

C144 Inspecteur-vérificateur /
inspectrice-vérificatrice d’instruments -
avionique

H414 Inspecteur-wagonnier /
inspectrice-wagonnière - secteur
ferroviaire

H523 Installateur et préposé / installatrice et
préposée à l’entretien et à la réparation
de coffres-forts et de chambres fortes

J212 Installateur / installatrice d’accessoires
d’automobile - fabrication de véhicules
automobiles

H531 Installateur / installatrice
d’adoucisseurs d’eau

J211 Installateur / installatrice d’ailes -
montage d’aéronefs

H531 Installateur / installatrice d’antennes de
satellite

H531 Installateur / installatrice d’antennes de
télévision

H531 Installateur / installatrice d’antennes -
matériel électronique

H531 Installateur / installatrice d’antennes
paraboliques

H431 Installateur / installatrice d’appareils
de chauffage à mazout

H431 Installateur / installatrice d’appareils
de chauffage au bois

H431 Installateur / installatrice d’appareils
de chauffage au charbon

H531 Installateur / installatrice d’appareils
de climatisation résidentiels

H531 Installateur / installatrice d’appareils
de jeu et de sport

H216 Installateur / installatrice d’appareils
de télécopie

H211 Installateur / installatrice d’appareils
d’éclairage

H531 Installateur / installatrice d’appareils
électriques

H531 Installateur / installatrice d’appareils
électroménagers
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H531 Installateur / installatrice d’appareils
électroménagers - équipement
résidentiel et commercial

H531 Installateur / installatrice d’appareils
ménagers

H531 Installateur / installatrice d’armoires de
cuisine

H531 Installateur / installatrice d’armoires de
cuisine et de tables de toilette

H418 Installateur / installatrice d’ascenseurs
H531 Installateur / installatrice

d’assainisseurs d’air
H216 Installateur / installatrice

d’autocommutateurs privés -
télécommunications

H531 Installateur / installatrice d’auvents
H531 Installateur / installatrice d’auvents en

aluminium
J212 Installateur / installatrice de batteries -

fabrication de véhicules automobiles
H531 Installateur / installatrice de

blocs-cuisines
H431 Installateur / installatrice de brûleurs à

mazout
H431 Installateur / installatrice de brûleurs

au bois
H211 Installateur / installatrice de câblage en

construction résidentielle
H531 Installateur / installatrice de câbles de

paratonnerres
H215 Installateur / installatrice de câbles de

télécommunications
H214 Installateur / installatrice de câbles

électriques - réseau électrique
H215 Installateur / installatrice de câbles -

télécommunications
H821 Installateur / installatrice de cadres de

portes
H133 Installateur / installatrice de carreaux
H133 Installateur / installatrice de carreaux

de céramique
J213 Installateur / installatrice de châssis -

fabrication de matériel électronique
H322 Installateur / installatrice de chaudières
H531 Installateur / installatrice de

chauffe-eau
H413 Installateur / installatrice de

climatiseurs centraux
H531 Installateur / installatrice de

climatiseurs pour fenêtres
H531 Installateur / installatrice de

climatiseurs résidentiels
H134 Installateur / installatrice de cloisons

sèches et de systèmes de plafonds

H531 Installateur / installatrice de clôtures
H214 Installateur / installatrice de compteurs

d’électricité
H214 Installateur / installatrice de compteurs

- réseau électrique
H531 Installateur / installatrice de

conditionneurs d’air résidentiels
H214 Installateur / installatrice de conduits -

réseau électrique
H531 Installateur / installatrice de cuve

thermale
H531 Installateur / installatrice de fenêtres
H531 Installateur / installatrice de fenêtres à

guillotine en bois
H531 Installateur / installatrice de fenêtres en

aluminium
H531 Installateur / installatrice de feux de

circulation
J212 Installateur / installatrice de filerie

électrique d’automobile
H531 Installateur / installatrice de filtres et de

chauffe-eau de piscine
H531 Installateur / installatrice de fosses

septiques
H431 Installateur / installatrice de fournaises

à air pulsé (sauf à gaz)
H112 Installateur / installatrice de gicleurs
H422 Installateur / installatrice de glaces de

voiture
H531 Installateur / installatrice de gouttières
H531 Installateur / installatrice de gros

appareils électriques
H531 Installateur / installatrice de gros

appareils électroménagers
H134 Installateur / installatrice de

gypsoplaqué
H531 Installateur / installatrice de

lave-vaisselle
H215 Installateur / installatrice de lignes de

télécommunications
H216 Installateur / installatrice de lignes et

de postes téléphoniques
H214 Installateur / installatrice de lignes

souterraines - réseau électrique
H215 Installateur / installatrice de lignes

téléphoniques - Forces armées
H211 Installateur / installatrice de luminaires
H216 Installateur / installatrice de matériel

de central téléphonique -
télécommunications

H531 Installateur / installatrice de matériel
de laboratoire

H531 Installateur / installatrice de matériel
de piscine
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H216 Installateur / installatrice de matériel
de télécommunications

C142 Installateur / installatrice de matériel
informatique

H531 Installateur / installatrice de matériel
récréatif

H531 Installateur / installatrice de meubles
de laboratoire

H531 Installateur / installatrice de mobilier
de bureau

J212 Installateur / installatrice de moteurs -
fabrication de véhicules automobiles

H134 Installateur / installatrice de murs et de
plafonds

H134 Installateur / installatrice de panneaux
muraux

H134 Installateur / installatrice de panneaux
muraux secs

H134 Installateur / installatrice de panneaux
muraux secs et de lattes

H531 Installateur / installatrice de
paratonnerres

H531 Installateur / installatrice de pavés
autobloquants

H531 Installateur / installatrice de piscines
H531 Installateur / installatrice de piscines en

plastique vinylique
H134 Installateur / installatrice de plafonds
H134 Installateur / installatrice de plafonds

acoustiques
H134 Installateur / installatrice de planches

murales
H111 Installateur / installatrice de plomberie
H531 Installateur / installatrice de portes
H531 Installateur / installatrice de portes de

garage
H531 Installateur / installatrice de portes en

aluminium
H531 Installateur / installatrice de portes et

de fenêtres en aluminium
H216 Installateur / installatrice de postes

téléphoniques
H531 Installateur / installatrice de radiateurs

à eau chaude
J212 Installateur / installatrice de radiateurs

- fabrication de véhicules automobiles
J212 Installateur / installatrice de radios et

d’accessoires d’auto - fabrication de
véhicules automobiles

H216 Installateur / installatrice de radios
mobiles

H216 Installateur / installatrice de radios
mobiles - télécommunications

H216 Installateur / installatrice de
radiotéléphones mobiles

H216 Installateur / installatrice de récepteurs
de signaux par satellite

H216 Installateur / installatrice de répéteurs -
télécommunications

H216 Installateur / installatrice de réseaux
commutés

H216 Installateur / installatrice de réseaux de
commutation

H112 Installateur / installatrice de réseaux de
gicleurs

H112 Installateur / installatrice de réseaux
d’extincteurs automatiques

H821 Installateur / installatrice de
revêtements de pipelines

J212 Installateur / installatrice de roues et de
pneus - fabrication de véhicules
automobiles

H523 Installateur / installatrice de serrures
H212 Installateur / installatrice de

signalisation ferroviaire
H531 Installateur / installatrice de stores de

fenêtres
H531 Installateur / installatrice de stores

vénitiens
C144 Installateur / installatrice de systèmes -

avionique
C142 Installateur / installatrice de systèmes

d’alarme
C142 Installateur / installatrice de systèmes

d’alarme de sécurité
H431 Installateur / installatrice de systèmes

de chauffage
H431 Installateur / installatrice de systèmes

de chauffage à combustibles solides
H112 Installateur / installatrice de systèmes

de chauffage à la vapeur
H431 Installateur / installatrice de systèmes

de chauffage au bois
H531 Installateur / installatrice de systèmes

de chauffage solaire
H421 Installateur / installatrice de systèmes

de conversion de l’alimentation en
carburant de véhicules automobiles

H134 Installateur / installatrice de systèmes
de panneaux muraux secs intérieurs

H134 Installateur / installatrice de systèmes
de plafonds

H531 Installateur / installatrice de systèmes
de portes automatiques

H413 Installateur / installatrice de systèmes
de réfrigération

J211 Installateur / installatrice de systèmes
hydrauliques - montage d’aéronefs
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H216 Installateur / installatrice de
télécopieurs

H216 Installateur / installatrice de
téléimprimeurs - télécommunications

H216 Installateur / installatrice de téléphones
H216 Installateur / installatrice de téléphones

cellulaires
H216 Installateur / installatrice de

téléscripteurs - télécommunications
H531 Installateur / installatrice de terrasses
J212 Installateur / installatrice de toits en

plastique vinylique - fabrication de
véhicules automobiles

J212 Installateur / installatrice de
transmissions

J212 Installateur / installatrice de
transmissions - fabrication de véhicules
automobiles

H821 Installateur / installatrice de tuyaux
d’eau

J217 Installateur / installatrice d’électrodes
H531 Installateur / installatrice d’enseignes
H531 Installateur / installatrice d’enseignes

au néon
H531 Installateur / installatrice d’enseignes

commerciales
H216 Installateur / installatrice d’équipement

de réception de signaux par satellite
C144 Installateur / installatrice d’équipement

électronique d’aéronef
C144 Installateur / installatrice d’équipement

radio et radar - avionique
H418 Installateur / installatrice d’escaliers

roulants
H531 Installateur / installatrice d’installations

sanitaires
H531 Installateur / installatrice d’orgues
H413 Installateur / installatrice d’une

climatisation centrale
H216 Installateur / installatrice et réparateur

/ réparatrice de matériel téléphonique
H216 Installateur / installatrice et réparateur

/ réparatrice de réseaux commutés
C142 Installateur / installatrice et responsable

de l’entretien et de la réparation de
systèmes d’alarme-incendie

J213 Installateur / installatrice - fabrication
de matériel électronique

H431 Installateur / installatrice pour
chauffage à combustibles solides

H216 Installateur / installatrice -
télécommunications

J215 Installateur-ajusteur /
installatrice-ajusteuse de tableaux de
commutateurs

J213 Installateur-assembleur /
installatrice-assembleuse de radios

J211 Installateur-monteur /
installatrice-monteuse de groupes
motopropulseurs d’aéronef

J212 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice d’accessoires
d’automobile - fabrication de véhicules
automobiles

J212 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice d’accessoires
électroniques d’automobile - fabrication
de véhicules automobiles

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice
d’autocommutateurs privés -
télécommunications

H431 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de brûleurs à
mazout

H214 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de câbles -
réseau électrique

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de central -
télécommunications

C142 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de matériel de
musique électronique

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de matériel de
télécommunications

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de matériel
téléphonique

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de matériel
téléphonique d’entreprise

C142 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de matériel
vidéo - matériel pour usage domestique
et commercial

H418 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de monte-plats

H411 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de planteuses
de quilles automatiques

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de
radiotéléphones

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de réseaux
commutés - télécommunications
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H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de réseaux de
commutation - télécommunications

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de standards
téléphoniques

C132 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de systèmes de
robotique

C142 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de systèmes de
sonorisation

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de téléphones et
de téléimprimeurs

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice de téléphones et
de téléscripteurs

H216 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice d’équipement
de télécommunications

H418 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice d’escaliers
roulants

C142 Installateur-réparateur /
installatrice-réparatrice - matériel pour
usage domestique et commercial

D215 Instituteur clinicien / institutrice
clinicienne en médecine nucléaire

D215 Instituteur clinicien / institutrice
clinicienne en radiographie

D215 Instituteur clinicien / institutrice
clinicienne en radiothérapie

E132 Instituteur / institutrice à la maternelle
E132 Instituteur / institutrice au niveau

primaire
E132 Instituteur itinérant / institutrice

itinérante au niveau primaire
D232 Instructeur agréé de rolfing /

instructrice agréée de rolfing
D215 Instructeur clinicien / instructrice

clinicienne en médecine nucléaire
D215 Instructeur clinicien / instructrice

clinicienne en radiographie
D215 Instructeur clinicien / instructrice

clinicienne en radiothérapie
D214 Instructeur clinique / instructrice

clinique en inhalothérapie
D214 Instructeur clinique / instructrice

clinique en perfusion cardiovasculaire
D214 Instructeur clinique / instructrice

clinique en perfusion clinique
D214 Instructeur clinique / instructrice

clinique en thérapie respiratoire
F154 Instructeur / instructrice d’aérobie

F154 Instructeur / instructrice d’art martial
F154 Instructeur / instructrice d’athlétisme
E214 Instructeur / instructrice de braille
F154 Instructeur / instructrice de bridge
F154 Instructeur / instructrice de

conditionnement physique
F154 Instructeur / instructrice de

conditionnement physique aérobique
E215 Instructeur / instructrice de conduite

automobile
E215 Instructeur / instructrice de conduite de

camion
E215 Instructeur / instructrice de conduite de

motocyclette
F154 Instructeur / instructrice de culture

physique
F154 Instructeur / instructrice de danse

aérobique
E121 Instructeur / instructrice de

démarchage
F154 Instructeur / instructrice de golf
E121 Instructeur / instructrice de l’art

oratoire
F152 Instructeur / instructrice de luge
F034 Instructeur / instructrice de maniement

du bâton
F154 Instructeur / instructrice de natation -

sports
F154 Instructeur / instructrice de patin à

roues alignées
F154 Instructeur / instructrice de patin à

roulettes
F154 Instructeur / instructrice de patinage à

roulettes
C171 Instructeur / instructrice de pilotes
C171 Instructeur / instructrice de pilotes de

ligne
F154 Instructeur / instructrice de planche à

neige
F154 Instructeur / instructrice de planche à

roulettes
F154 Instructeur / instructrice de planche à

voile
F154 Instructeur / instructrice de poids et

haltères
D232 Instructeur / instructrice de rolfing
F154 Instructeur / instructrice de

rouli-roulant
E121 Instructeur / instructrice de sauvetage

minier
F154 Instructeur / instructrice de tennis -

sports
E121 Instructeur / instructrice de ventes

directes
C171 Instructeur / instructrice de vol
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C171 Instructeur / instructrice de vol
d’hélicoptère

C171 Instructeur / instructrice de vol en chef
E121 Instructeur / instructrice de vol libre
F154 Instructeur / instructrice de yoga
F154 Instructeur / instructrice d’échecs
E215 Instructeur / instructrice d’école de

conduite
E121 Instructeur / instructrice d’école de

formation au sol
E215 Instructeur / instructrice d’école de

mannequins
E215 Instructeur / instructrice d’école de

soins de beauté
F154 Instructeur / instructrice d’équitation
F154 Instructeur / instructrice d’haltérophilie
E121 Instructeur / instructrice d’institut de

police
E121 Instructeur / instructrice du service à la

clientèle de compagnie aérienne
F154 Instructeur / instructrice en artisanat
F154 Instructeur / instructrice en arts et

métiers
F154 Instructeur / instructrice en arts

martiaux
F154 Instructeur / instructrice en callisthénie
E215 Instructeur / instructrice en conduite de

petites embarcations
F154 Instructeur / instructrice en dressage
E212 Instructeur / instructrice en dynamique

de la vie
D216 Instructeur / instructrice en

échographie diagnostique
F154 Instructeur / instructrice en loisirs
E212 Instructeur / instructrice en matière

d’autonomie fonctionnelle
E212 Instructeur / instructrice en

perfectionnement des compétences
personnelles - services sociaux

D214 Instructeur / instructrice en perfusion
cardiovasculaire

E215 Instructeur / instructrice en premiers
soins

E212 Instructeur / instructrice en préparation
à la vie quotidienne

E121 Instructeur / instructrice en santé et
sécurité

E121 Instructeur / instructrice en sécurité au
travail

E215 Instructeur / instructrice en sécurité des
enfants

C171 Instructeur / instructrice en simulation
de vol

F154 Instructeur / instructrice en sport

D235 Instructeur / instructrice en troubles de
communication

D216 Instructeur / instructrice en
ultrasonographie diagnostique

F154 Instructeur professionnel / instructrice
professionnelle de golf

F154 Instructeur professionnel / instructrice
professionnelle de tennis

F033 Instrumentiste
F025 Int. a. (interprète agréé / interprète

agréée)
H416 Intégrateur / intégratrice de

machines-outils
D011 Intensiviste
B114 Intermédiaire d’assurance
D012 Interne
D012 Interne généraliste
D011 Interniste
D014 Interniste vétérinaire
C155 Interprétateur / interprétatrice de

photos aériennes
F025 Interprète agréé / interprète agréée

(int.a.)
F025 Interprète communautaire
F025 Interprète culturel / interprète

culturelle
F025 Interprète d’accompagnement
F112 Interprète d’aire de conservation
F112 Interprète d’aquarium
F112 Interprète de centre d’ornithologie
F025 Interprète de conférence
F112 Interprète de jardin botanique
F112 Interprète de jardin zoologique
F112 Interprète de milieu sauvage
F112 Interprète de musée
F112 Interprète de musée de dinosaures
F112 Interprète de musée d’histoire
F112 Interprète de parc
F112 Interprète de planétarium
F112 Interprète de site historique
G721 Interprète de site industriel
F112 Interprète de site naturel
G721 Interprète de site touristique d’aventure
F112 Interprète de zoo
F112 Interprète d’habitat naturel
F112 Interprète d’insectarium
F112 Interprète du patrimoine
F025 Interprète en American Sign Language

(ASL)
F025 Interprète en ASL (American Sign

Language)
F025 Interprète en chuchotée
F025 Interprète en consécutive
F025 Interprète en langage gestuel
F025 Interprète en langage gestuel devant

auditoire
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F025 Interprète en langage visuel
F025 Interprète en langue des signes
F025 Interprète en langue des signes devant

auditoire
F025 Interprète en langue des signes

québécoise (LSQ)
F025 Interprète en LSQ (langue des signes

québécoise)
F025 Interprète en simultanée
F025 Interprète gestuel / interprète gestuelle
F025 Interprète gestuel / interprète gestuelle

devant auditoire
F112 Interprète historique
F025 Interprète judiciaire
F025 Interprète - langues
F025 Interprète miroir
F033 Interprète musical / interprète musicale
F025 Interprète oral / interprète orale
F025 Interprète pour les malentendants
F025 Interprète relais
F025 Interprète scolaire
F025 Interprète tactile
F112 Interprète-écologiste
E212 Intervenant / intervenante des services

à la jeunesse
E212 Intervenant / intervenante des services

à la jeunesse - services sociaux
E034 Intervenant / intervenante en

établissement
E212 Intervenant / intervenante en maison

de transition
E213 Intervenant / intervenante en

perfectionnement professionnel
E212 Intervenant / intervenante en service

social
E212 Intervenant / intervenante en services

d’aide sociale à l’enfance
E212 Intervenant / intervenante en services

de soutien en santé mentale
E212 Intervenant / intervenante en soins aux

enfants en difficulté (sauf garderie)
E212 Intervenant / intervenante en

toxicomanie
E212 Intervenant / intervenante en

toxicomanie - jeu compulsif
E212 Intervenant / intervenante en

toxicomanie - jeu pathologique
E212 Intervenant / intervenante -

programmes d’extension des services
aux Autochtones

E212 Intervenant itinérant / intervenante
itinérante en services de soutien

E022 Intervenant social / intervenante sociale
E034 Intervenantl / intervenante en

établissement des immigrants

B313 Intervieweur / intervieweuse de bureau
de placement

B313 Intervieweur / intervieweuse de
personnel

B554 Intervieweur / intervieweuse - enquête
ou sondage d’opinion

B554 Intervieweur / intervieweuse pour
enquêtes

B313 Intervieweur / intervieweuse -
ressources humaines

B014 Investigateur financier / investigatrice
financière

D232 Iridologue
D232 Iridologue autorisé / iridologue

autorisée

J
C125 Jardinier / jardinière
E217 Jardinier / jardinière de bébés
E217 Jardinier / jardinière de tout-petits
I011 Jardinier-maraîcher /

jardinière-maraîchère
C125 Jardinier-paysagiste /

jardinière-paysagiste
J175 Jaugeur / jaugeuse dans une vinerie
J112 Jaugeur / jaugeuse de pétrole
J112 Jaugeur / jaugeuse de pipelines
J312 Jaugeur / jaugeuse de réservoirs -

fabrication de produits métalliques
J175 Jaugeur / jaugeuse - établissements

vinicoles
H514 Joaillier / joaillière
F151 Jockey
J133 Jointeur / jointeuse de bandes pour

convoyeurs - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Jointeur / jointeuse de câblés en
caoutchouc

J133 Jointeur / jointeuse de plis - fabrication
d’articles en caoutchouc

J133 Jointeur / jointeuse de raclettes en
caoutchouc

J133 Jointeur / jointeuse de strates -
fabrication d’articles en caoutchouc

J133 Jointeur / jointeuse de tubes flexibles en
caoutchouc

J133 Jointeur / jointeuse de tuyaux flexibles
en caoutchouc

J133 Jointeur / jointeuse - fabrication
d’articles en caoutchouc

H821 Jointoyeur / jointoyeuse au mortier
liquide

H821 Jointoyeur / jointoyeuse - construction
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H134 Jointoyeur / jointoyeuse de cloisons
sèches

J193 Jointoyeur / jointoyeuse de douves -
travail du bois

H821 Jointoyeur / jointoyeuse de fenêtres
J193 Jointoyeur / jointoyeuse de panneaux à

la machine - travail du bois
H134 Jointoyeur / jointoyeuse de panneaux

muraux
H134 Jointoyeur / jointoyeuse de panneaux

muraux secs
H821 Jointoyeur / jointoyeuse de pipelines
J144 Jointoyeur / jointoyeuse de placages -

transformation du bois
H821 Jointoyeur / jointoyeuse d’ouvrages en

béton préfabriqué
J193 Jointoyeur / jointoyeuse - travail du

bois
H821 Jointoyeur-colmateur /

jointoyeuse-colmatrice de maçonneries
F132 Jongleur / jongleuse
F151 Joueur / joueuse de badminton
F151 Joueur / joueuse de baseball
F151 Joueur / joueuse de basketball
F151 Joueur / joueuse de billard
F033 Joueur / joueuse de claviers
F151 Joueur / joueuse de curling
F151 Joueur / joueuse de football
F151 Joueur / joueuse de handball
F151 Joueur / joueuse de hockey
F151 Joueur / joueuse de soccer
F151 Joueur / joueuse de tennis
F151 Joueur / joueuse de tennis de table
F151 Joueur / joueuse de volley-ball
F151 Joueur / joueuse de water-polo
H711 Journalier / journalière
J315 Journalier / journalière de production -

industrie du pneumatique
H821 Journalier / journalière en construction
H821 Journalier / journalière et aide en

construction
F023 Journaliste
F023 Journaliste culinaire
F023 Journaliste en radiotélédiffusion
F023 Journaliste mondain / journaliste

mondaine
F023 Journaliste sportif / journaliste sportive
F151 Judoka
E011 Juge
F153 Juge à l’arrivée - hippodrome
E011 Juge administratif / juge administrative
E011 Juge d’appel
B318 Juge d’appel - assurance-emploi
F153 Juge d’arrivée - hippodrome
F153 Juge d’athlétisme

F153 Juge de but
F153 Juge de chevaux de course -

hippodrome
F153 Juge de compétition sportive
E011 Juge de cour d’appel provinciale
E011 Juge de cour de comté
E011 Juge de cour de district
E011 Juge de cour de district et de tribunal

successoral
E011 Juge de cour des petites créances
E011 Juge de cour provinciale
E011 Juge de cour supérieure
F153 Juge de curling
E011 Juge de la chambre de la jeunesse
B317 Juge de la citoyenneté
E011 Juge de la cour d’appel
E011 Juge de la Cour d’appel fédérale
E011 Juge de la Cour de l’impôt
E011 Juge de la cour du Banc de la Reine
E011 Juge de la cour du comté
E011 Juge de la Cour fédérale
E011 Juge de la Cour fédérale - Section de

première instance
E011 Juge de la cour juvénile
A353 Juge de la cour martiale
E011 Juge de la Cour suprême du Canada
E011 Juge de la Cour suprême provinciale
F153 Juge de lignes - sports
F153 Juge de paddock - hippodrome
B317 Juge de paix
F153 Juge de parcours - hippodrome
F153 Juge de patinage artistique
F153 Juge de piste
F153 Juge de piste - hippodrome
E011 Juge de première instance
F153 Juge de sports
F153 Juge de standardbreds - hippodrome
A331 Juge de tribunal administratif - services

gouvernementaux
E011 Juge de tribunal de la famille
E011 Juge du tribunal successoral
E011 Juge en chef
E011 Juge en chef adjoint / juge en chef

adjointe
E011 Juge en chef associé / juge en chef

associée
F153 Juge en sport de compétition
E011 Juge puîné / juge puînée
E011 Juge suppléant / juge suppléante
F153 Juge-arbitre
E012 Juriste

K
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E036 Kinanthropologue
E036 Kinésiologue
E036 Kinésiologue agréé / kinésiologue

agréée
E036 Kinésiologue diplômé / kinésiologue

diplômée
E036 Kinésiologue - sports et loisirs
D235 Kinésiothérapeute

L
E112 Laborantin / laborantine au niveau

collégial
E112 Laborantin / laborantine au niveau

universitaire
C111 Laborantin / laborantine - chimie

appliquée
D212 Laborantin / laborantine - secteur

médical
D212 Laborantin médical / laborantine

médicale
J228 Laceur / laceuse à la main - fabrication

d’articles de sport
J319 Laceur / laceuse - fabrication d’articles

de sport
J153 Laineur / laineuse de textiles - industrie

du textile
J153 Laineur / laineuse - industrie du textile
H714 Laitier / laitière
C173 Lamaneur / lamaneure
J222 Lamineur / lamineuse à la main -

fabrication de meubles
J111 Lamineur / lamineuse au laminoir à

chaud - traitement du métal de
première fusion

J121 Lamineur / lamineuse au laminoir
d’écrouissage - traitement du métal de
première fusion

J121 Lamineur / lamineuse au laminoir -
traitement du métal de première fusion

J221 Lamineur / lamineuse au montage de
bateaux

J111 Lamineur / lamineuse au train à
brames - traitement du métal de
première fusion

J111 Lamineur / lamineuse au train
dégrossisseur

J121 Lamineur / lamineuse d’acier
J121 Lamineur / lamineuse d’acier à froid -

production d’acier
J225 Lamineur / lamineuse d’articles en

plastique - plasturgie

J111 Lamineur / lamineuse de billettes -
traitement du métal de première fusion

J111 Lamineur / lamineuse de blooms
J111 Lamineur / lamineuse de brames -

traitement du métal de première fusion
J225 Lamineur / lamineuse de ceintures à la

main - fabrication d’articles en plastique
J174 Lamineur / lamineuse de côtes -

traitement du tabac
J193 Lamineur / lamineuse de dessus de

tables - travail du bois
J121 Lamineur / lamineuse de feuilles de

mica
J197 Lamineur / lamineuse de filigranes -

bijouterie
J193 Lamineur / lamineuse de matières

plastiques - fabrication de meubles en
bois

J225 Lamineur / lamineuse de matières
plastiques - plasturgie

J197 Lamineur / lamineuse de métaux
précieux

J225 Lamineur / lamineuse de moules -
plasturgie

J225 Lamineur / lamineuse de plastiques -
plasturgie

J225 Lamineur / lamineuse de produits en
fibre de verre

J225 Lamineur / lamineuse de produits en
plastique

J121 Lamineur / lamineuse de tôles fortes -
traitement du métal de première fusion

J121 Lamineur / lamineuse de tôles -
traitement du métal de première fusion

J121 Lamineur / lamineuse de tubes sans
soudure - traitement du métal de
première fusion

J213 Lamineur / lamineuse de tubes-images
de téléviseurs

J123 Lamineur / lamineuse de verre
J191 Lamineur / lamineuse d’engrenages

par pression
I141 Lampiste
I141 Lampiste - exploitation de mines

souterraines
F151 Lanceur / lanceuse de disque
F151 Lanceur / lanceuse de javelot
F151 Lanceur / lanceuse de marteau
F151 Lanceur / lanceuse de poids
H514 Lapidaire
J226 Laqueur / laqueuse au pistolet
J226 Laqueur / laqueuse au pistolet en

atelier
J226 Laqueur / laqueuse de produits au

pistolet
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CNP-S 2006 Laryngologiste

D011 Laryngologiste
D011 Laryngologue
H134 Latteur / latteuse
H134 Latteur spécialisé / latteuse spécialisée

en systèmes intérieurs
J319 Laveur / laveuse à la chaîne
G932 Laveur / laveuse d’autobus
G932 Laveur / laveuse d’automobiles
G932 Laveur / laveuse d’autos à la brosse
J317 Laveur / laveuse de barils -

transformation des aliments et boissons
J317 Laveur / laveuse de betteraves
J317 Laveur / laveuse de bouteilles
J317 Laveur / laveuse de bouteilles -

transformation des aliments et boissons
G932 Laveur / laveuse de camions
G932 Laveur / laveuse de camions-citernes
J317 Laveur / laveuse de carcasses -

transformation des aliments et boissons
J121 Laveur / laveuse de charbon
J317 Laveur / laveuse de contenants à la

machine - transformation des aliments
et boissons

G932 Laveur / laveuse de cuves
J151 Laveur / laveuse de fibres
J317 Laveur / laveuse de fruits et légumes -

transformation des aliments et boissons
J317 Laveur / laveuse de fûts -

transformation des aliments et boissons
J151 Laveur / laveuse de laines
J151 Laveur / laveuse de laines à fond
G961 Laveur / laveuse de marmites
G931 Laveur / laveuse de murs
G931 Laveur / laveuse de plancher
J318 Laveur / laveuse de poissons -

traitement du poisson
J153 Laveur / laveuse de textiles
G961 Laveur / laveuse de vaisselle
G932 Laveur / laveuse de véhicules de

transport à la brosse
J317 Laveur / laveuse de viande
G932 Laveur / laveuse de vitres
G015 Laveur / laveuse de vitres en chef
J153 Laveur / laveuse d’étoffes - industrie

du textile
J217 Laveur-sécheur / laveuse-sécheuse de

plaques d’accumulateurs électriques
A011 Leader de l’opposition
A011 Leader du gouvernement
F035 Lecteur / lectrice - arts du spectacle
B552 Lecteur / lectrice de coupures de presse
B552 Lecteur / lectrice de manuscrits
F131 Lecteur / lectrice de nouvelles
F035 Lecteur / lectrice en arts dramatiques
B552 Lecteur-correcteur / lectrice-correctrice
A011 Législateur / législatrice

J171 Lessiveur / lessiveuse d’amidon -
transformation des aliments et boissons

J142 Lessiveur / lessiveuse de pâte brune -
pâtes et papiers

J142 Lessiveur / lessiveuse de pâte écrue -
pâtes et papiers

J142 Lessiveur / lessiveuse de pâtes - pâtes
et papiers

J142 Lessiveur / lessiveuse de pulpe
J142 Lessiveur / lessiveuse - pâtes et papiers
J315 Lessiveur-vulcanisateur /

lessiveuse-vulcanisatrice de ballons -
fabrication d’articles en caoutchouc

F123 Lettreur / lettreuse
F123 Lettreur / lettreuse de lettrage en vinyle
J226 Lettreur / lettreuse d’enseignes
F123 Lettreur / lettreuse en photographie -

arts graphiques
J124 Lettreur / lettreuse sur monuments -

produits en pierre
J226 Lettreur / lettreuse sur wagons de

chemin de fer
J316 Leveur / leveuse
J316 Leveur / leveuse de métiers à tisser -

transformation du textile
J316 Leveur / leveuse de pots -

transformation du textile
F021 Lexicographe
H812 Lieur / lieuse à la main
J311 Lieur / lieuse de bobines - traitement

du métal de première fusion
J316 Lieur / lieuse d’écheveaux à la main -

transformation du textile
J151 Lieur / lieuse d’écheveaux - industrie

du textile
A353 Lieutenant - Forces armées
C173 Lieutenant / lieutenante au cabotage
C173 Lieutenant / lieutenante au dragage
C173 Lieutenant / lieutenante de navire
A351 Lieutenant / lieutenante de police
G612 Lieutenant / lieutenante de pompiers
C173 Lieutenant / lieutenante de quart de

navire
C173 Lieutenant / lieutenante d’installation

de forage autopropulsée
C173 Lieutenant / lieutenante - navigation

intérieure
C173 Lieutenant / lieutenante - transport par

voies navigables
C173 Lieutenant subalterne / lieutenante

subalterne de navire
A011 Lieutenant-gouverneur /

lieutenante-gouverneure
J312 Limeur / limeuse à la main - fabrication

de produits métalliques
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J228 Limeur / limeuse de bijoux
J312 Limeur / limeuse de métal à la main
J228 Limeur / limeuse en bijouterie
C021 Limnologiste
C021 Limnologue
B572 Linger / lingère
E038 Linguiste
E038 Linguiste en linguistique appliquée
E038 Linguiste-anthropologue
B523 Linotypiste
J171 Liquoriste - transformation des aliments

et boissons
G924 Liseur / liseuse de boule de cristal
G924 Liseur / liseuse de cartes tarot
G924 Liseur / liseuse de feuilles de thé
G924 Liseur / liseuse des lignes de la main
G924 Liseur métapsychique / liseuse

métapsychique
J193 Lisseur / lisseuse de seaux au mandrin

- travail du bois
J319 Lisseur / lisseuse - fabrication de

chaussures
H132 Lisseur-finisseur / lisseuse-finisseuse

de béton
F036 Lithographe
B563 Livreur / livreuse d’annonces

publicitaires - service de messageries
B563 Livreur / livreuse d’annonces - service

de messageries
H714 Livreur / livreuse d’annuaires

téléphoniques - service de messageries
B563 Livreur / livreuse d’avis publics -

service de messageries
H714 Livreur / livreuse de boulangerie
B563 Livreur / livreuse de colis - service de

messageries
B562 Livreur / livreuse de courrier
B563 Livreur / livreuse de factures
B563 Livreur / livreuse de journaux
B563 Livreur / livreuse de journaux - service

de messageries
H714 Livreur / livreuse de lait
B563 Livreur / livreuse de messages
H714 Livreur / livreuse de pain
B563 Livreur / livreuse de prospectus
B563 Livreur / livreuse de prospectus -

service de messageries
B563 Livreur / livreuse de relevés
B563 Livreur / livreuse de service de

messageries
H714 Livreur / livreuse de service postal
B563 Livreur / livreuse d’échantillons -

service de messageries
B563 Livreur / livreuse d’encarts

publicitaires - service de messageries

H714 Livreur / livreuse d’épicerie
B562 Livreur / livreuse des services postaux
B563 Livreur / livreuse - service de

messageries
B563 Livreur-vendeur / livreuse-vendeuse

de journaux
H714 Livreur-vendeur / livreuse-vendeuse

de pain et de pâtisseries
E031 Lobbyiste de questions agricoles
E034 Lobbyiste de questions autochtones
E033 Lobbyiste de questions commerciales
E031 Lobbyiste de questions

environnementales
E034 Lobbyiste de questions relatives aux

femmes
F025 Localisateur / localisatrice
H822 Localisateur / localisatrice de bruits

insolites et de fuites
H532 Localisateur / localisatrice de

canalisations - services publics
H532 Localisateur / localisatrice de conduites

- services publics
H532 Localisateur / localisatrice de fuites de

conduites principales de gaz
H532 Localisateur / localisatrice de fuites de

gaz
B415 Logisticien / logisticienne du service

d’expédition de fret
B116 Logisticien / logisticienne du transport
B415 Logisticien-répartiteur /

logisticienne-répartitrice
D041 Logopède
D041 Logopédiste
G731 Loueur / loueuse de bateaux
G731 Loueur / loueuse de bicyclettes
G731 Loueur / loueuse de vélos
G731 Loueur / loueuse d’embarcations
H731 Lubrificateur / lubrificatrice de wagons
D044 Ludothérapeute
J197 Lustreur / lustreuse - chapellerie
J163 Lustreur / lustreuse de cuir - traitement

des cuirs et des peaux
G981 Lustreur / lustreuse de fourrure à la

vapeur
G982 Lustreur / lustreuse de fourrures -

blanchissage et nettoyage à sec
J151 Lustreur / lustreuse - fibres textiles
J153 Lustreur / lustreuse - industrie du

textile
F144 Luthier / luthière
F144 Luthier / luthière de balalaïkas
F144 Luthier / luthière de guitares
F144 Luthier / luthière de mandolines
F144 Luthier / luthière de violoncelles
F144 Luthier / luthière de violons
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CNP-S 2006 Lutteur

F151 Lutteur / lutteuse

M
D012 M.D. (docteur / docteure en médecine)
H311 Machiniste
H311 Machiniste à l’établi
H311 Machiniste assisté / machiniste assistée

par ordinateur
H311 Machiniste aux essais d’engrenages

différentiels
H311 Machiniste d’aéronefs
H311 Machiniste d’appareillage électrique
H311 Machiniste d’atelier d’outillage
H311 Machiniste d’aubes de turbines
H311 Machiniste d’aviation
H311 Machiniste de matériel

cinématographique
H311 Machiniste de matériel de laboratoire

balistique
H311 Machiniste de moteurs diesel
H311 Machiniste de moules et de noyaux
F127 Machiniste de plateau
H311 Machiniste de précision
H311 Machiniste de prototypes
H311 Machiniste d’entretien
H311 Machiniste d’essai
H311 Machiniste expérimentateur /

machiniste expérimentatrice
H311 Machiniste - Forces armées
H311 Machiniste général / machiniste

générale
H311 Machiniste généraliste
H311 Machiniste sur machine-outil à

commande numérique (MOCN)
H311 Machiniste sur matériel à commande

numérique par ordinateur (CNC)
H311 Machiniste sur matériel CNC

(commande numérique par ordinateur)
H311 Machiniste sur MOCN (machine-outil à

commande numérique)
H311 Machiniste sur presse à imprimer
H311 Machiniste-contrôleur /

machiniste-contrôleuse d’engrenages
H311 Machiniste-essayeur /

machiniste-essayeuse d’engrenages
H311 Machiniste-modeleur /

machiniste-modeleuse
H311 Machiniste-modeleur /

machiniste-modeleuse d’armes à feu
H311 Machiniste-mouliste
H311 Machiniste-vérificateur /

machiniste-vérificatrice d’engrenages

H131 Maçon / maçonne à la réparation de
cheminées en pierre

H131 Maçon / maçonne d’ouvrages en
briques réfractaires

H132 Maçon / maçonne en béton
H131 Maçon / maçonne en blocs d’argile

réfractaire
H131 Maçon / maçonne en blocs de béton de

scorie
H133 Maçon / maçonne en carreaux
H131 Maçon / maçonne en pierres
H131 Maçon / maçonne en pierres artificielles
H131 Maçon / maçonne en pierres

d’imitation
H131 Maçon / maçonne en pierres et en

briques
H133 Maçon / maçonne en terrazzo
H131 Maçon / maçonne en travaux de

restauration en pierre
H132 Maçon-cimentier / maçonne-cimentière
H132 Maçon-cimentier / maçonne-cimentière

à l’entretien
H132 Maçon-cimentier / maçonne-cimentière

de chaussées
H133 Maçon-marbrier / maçonne-marbrière
H131 Maçon-réparateur /

maçonne-réparatrice d’ouvrages en
briques réfractaires

F032 Maestro
B572 Magasinier / magasinière
B572 Magasinier / magasinière au dépôt

d’outils
F126 Magasinier / magasinière d’accessoires

de scène ou de cinéma
B572 Magasinier / magasinière d’atelier de

mécanique
J316 Magasinier / magasinière de filés
B572 Magasinier / magasinière de matériel
B572 Magasinier / magasinière de munitions
B572 Magasinier / magasinière de munitions

- Forces armées
B572 Magasinier / magasinière de navire
B572 Magasinier / magasinière de poudre
J313 Magasinier / magasinière de

transformateurs
B572 Magasinier / magasinière d’explosifs et

de munitions
B572 Magasinier / magasinière d’explosifs et

de munitions - Forces armées
B572 Magasinier / magasinière d’installation

de forage
B572 Magasinier / magasinière - Forces

armées
F132 Magicien / magicienne
E011 Magistrat / magistrate
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Maïeuticien CNP-S 2006

D232 Maïeuticien autorisé / sage-femme
autorisée

D232 Maïeuticien / sage-femme
B531 Main-courantier / main-courantière
G715 Main-courantier / main-courantière de

nuit - hôtel
A011 Maire / mairesse
F154 Maître baigneur / maître baigneuse
A391 Maître brasseur / maître brasseuse
G411 Maître cuisinier / maîtresse cuisinière
G923 Maître de chien
B414 Maître de poste adjoint / maîtresse de

poste adjointe
H733 Maître d’équipage / maîtresse

d’équipage - transport par voies
navigables

G511 Maître d’hôtel / maîtresse d’hôtel
H311 Maître machiniste / maîtresse

machiniste
F034 Maître / maîtresse de ballet
F131 Maître / maîtresse de cérémonie
J013 Maître / maîtresse de chai
J013 Maître / maîtresse de chai dans un

établissement vinicole
J013 Maître / maîtresse de chai dans une

vinerie
G611 Maître / maîtresse de chiens - police
F131 Maître / maîtresse de piste
B414 Maître / maîtresse de poste
I013 Maître / maîtresse d’écurie
H733 Maître / maîtresse d’équipage
I171 Maître / maîtresse d’équipage de

bateau de pêche
H733 Maître / maîtresse d’équipage, sauf

militaire
F154 Maître nageur / maître nageuse
J112 Maître opérateur / maître opératrice -

traitement des produits chimiques
I122 Maître sondeur / maître sondeuse
I122 Maître sondeur / maître sondeuse -

installation de forage en mer
I122 Maître sondeur / maître sondeuse -

puits de pétrole et de gaz
G923 Maître-chien
G923 Maître-chien agréé / maître-chien

agréée
H017 Maître-dragueur / maîtresse-dragueuse

- construction
H735 Maître-éclusier / maîtresse-éclusière
H735 Maître-pontier / maître-pontière
H735 Maître-pontier / maître-pontière -

système d’écluses
F144 Maître-souffleur / maître-souffleuse de

verre
H512 Maître-tailleur / maîtresse-tailleuse

C111 Maître-teinturier / maîtresse-teinturière
- textiles

G923 Maître-toiletteur / maître-toiletteuse
pour animaux d’agrément

F144 Maître-verrier / maître-verrière
A353 Major des Forces armées
G983 Majordome
A011 MAL (membre de l’Assemblée

législative)
C021 Malariologiste
J228 Malletier-finisseur /

malletière-finisseuse
J171 Malteur / malteuse - transformation

des aliments et boissons
C021 Mammologiste
A011 MAN (membre de l’Assemblée

nationale)
J197 Mandrineur / mandrineuse de tubes

isolants
J311 Mandrineur / mandrineuse - traitement

du métal de première fusion
J153 Mangleur / mangleuse - industrie du

textile
F132 Manipulateur / manipulatrice de

marionnettes
F125 Manipulateur / manipulatrice du son
F132 Mannequin
J319 Manoeuvre à la chaîne de montage
I021 Manoeuvre à la culture fruitière
H821 Manoeuvre à la décharge de la drague
H821 Manoeuvre à la démolition
J319 Manoeuvre à la fabrication d’appareils

électriques
J319 Manoeuvre à la fabrication d’articles

chaussants
J315 Manoeuvre à la fabrication d’articles en

caoutchouc
J315 Manoeuvre à la fabrication d’articles en

plastique
J311 Manoeuvre à la fabrication de bardeaux

d’amiante
J319 Manoeuvre à la fabrication de bougies
J319 Manoeuvre à la fabrication de

chaussures
J317 Manoeuvre à la fabrication de levures
J319 Manoeuvre à la fabrication de meubles
J317 Manoeuvre à la fabrication du sirop de

maïs
I021 Manoeuvre à la fruiticulture
H821 Manoeuvre à la grue
J311 Manoeuvre à la plate-forme - verrerie
I212 Manoeuvre à la pose de plaques de

gazon
I021 Manoeuvre à la production laitière

538 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Manoeuvre

J314 Manoeuvre à la salle de préparation du
bois - pâtes et papiers

J317 Manoeuvre à la transformation des
aliments

J314 Manoeuvre à la transformation du
papier

J319 Manoeuvre à l’emballage
I212 Manoeuvre à l’entretien de parcs
H832 Manoeuvre à l’entretien de signaux -

secteur ferroviaire
I212 Manoeuvre à l’entretien de terrains
H832 Manoeuvre à l’entretien de voies ferrées
H831 Manoeuvre à l’entretien - travaux

publics
J311 Manoeuvre à l’évacuation des résidus
J311 Manoeuvre à l’évacuation des résidus -

traitement du métal de première fusion
I021 Manoeuvre agricole
I211 Manoeuvre agricole en cultures de plein

champ - récolte
I211 Manoeuvre agricole en cultures-récolte
H821 Manoeuvre au bétonnage de routes
H821 Manoeuvre au bitumage
J311 Manoeuvre au broyeur à boulets -

traitement des produits minéraux
J311 Manoeuvre au collecteur de poussières -

traitement du métal de première fusion
J311 Manoeuvre au convoyeur - traitement

du minerai et du métal de première
fusion

J311 Manoeuvre au criblage du sel
J311 Manoeuvre au dépoussiéreur -

traitement du métal de première fusion
J311 Manoeuvre au four
J311 Manoeuvre au four - traitement du

minerai et du métal de première fusion
J311 Manoeuvre au laminoir - traitement du

métal de première fusion
J319 Manoeuvre au montage de bateau
J319 Manoeuvre au rembourrage
J313 Manoeuvre au service du gaz
J318 Manoeuvre au traitement de

mollusques et crustacés
J319 Manoeuvre au traitement des cuirs et

des peaux
J317 Manoeuvre au traitement d’huiles

comestibles
J319 Manoeuvre au traitement du cuir
J311 Manoeuvre au traitement du métal de

première fusion
J311 Manoeuvre au traitement du minerai
J318 Manoeuvre au traitement du poisson
J317 Manoeuvre au traitement du tabac
J319 Manoeuvre au trempage
J316 Manoeuvre aux articles en feutre

I021 Manoeuvre aux soins du bétail
H821 Manoeuvre aux travaux de pavage
H821 Manoeuvre aux travaux souterrains -

construction
I214 Manoeuvre aux travaux souterrains -

exploitation de mines
H832 Manoeuvre - camionnage
J311 Manoeuvre d’aciérie
J311 Manoeuvre d’affinerie
J317 Manoeuvre d’amidonnerie -

transformation des aliments et boissons
H832 Manoeuvre dans le transport ferroviaire
H832 Manoeuvre dans le transport routier
J311 Manoeuvre dans une affinerie
J319 Manoeuvre d’articles électriques
J311 Manoeuvre d’atelier de coulée
J311 Manoeuvre d’atelier de fusion
J311 Manoeuvre d’atelier de noyautage -

fonderie
J319 Manoeuvre d’atelier de reliure
G981 Manoeuvre de blanchisserie
J317 Manoeuvre de boulangerie
J317 Manoeuvre de brasserie
J319 Manoeuvre de caisserie
G731 Manoeuvre de camping
H821 Manoeuvre de carrière
I215 Manoeuvre de champs de pétrole
J319 Manoeuvre de chantier maritime
I212 Manoeuvre de cimetière
J319 Manoeuvre de compagnie d’emballage
J317 Manoeuvre de confection -

transformation des aliments et boissons
J318 Manoeuvre de conserverie
J318 Manoeuvre de conserverie - traitement

du poisson
J314 Manoeuvre de cour - pâtes et papiers
H733 Manoeuvre de drague
J316 Manoeuvre de fabrique de lainages
J313 Manoeuvre de fabrique de peinture
J319 Manoeuvre de fabrique de vêtements
I021 Manoeuvre de ferme
I021 Manoeuvre de ferme céréalière
I021 Manoeuvre de ferme de culture fruitière
I021 Manoeuvre de ferme d’élevage

d’animaux à fourrure
I021 Manoeuvre de ferme d’élevage de

bovins
I021 Manoeuvre de ferme fruiticole
I021 Manoeuvre de ferme laitière
J311 Manoeuvre de fonderie
H821 Manoeuvre de fonds de puits
H832 Manoeuvre de gare de triage - transport

ferroviaire
I215 Manoeuvre de gisement pétrolifère
J311 Manoeuvre de halle de coulée
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J319 Manoeuvre de manufacture de
vêtements

H812 Manoeuvre de manutention
I214 Manoeuvre de mine
I214 Manoeuvre de mine souterraine
J311 Manoeuvre de moulerie
I213 Manoeuvre de moulière
H831 Manoeuvre de municipalité
H821 Manoeuvre de pipeline
H821 Manoeuvre de pont
H811 Manoeuvre de quai
J313 Manoeuvre de raffinerie de pétrole
F127 Manoeuvre de scène
J314 Manoeuvre de scierie
H832 Manoeuvre de section - secteur

ferroviaire
H832 Manoeuvre de voie ferrée
H812 Manoeuvre d’entreposage
J319 Manoeuvre d’entreprise d’emballage
J316 Manoeuvre des produits textiles
H831 Manoeuvre des services

d’assainissement
H831 Manoeuvre des travaux publics
I021 Manoeuvre d’exploitation bovine
H821 Manoeuvre d’installation de

préparation d’asphalte - construction
J313 Manoeuvre d’usine chimique
J317 Manoeuvre d’usine de conditionnement

des viandes
J314 Manoeuvre d’usine de contreplaqués et

de placages
J317 Manoeuvre d’usine de fabrication

d’amidon - transformation des aliments
et boissons

J317 Manoeuvre d’usine de fabrication du
sirop

H821 Manoeuvre d’usine de préparation
d’asphalte - construction

J314 Manoeuvre d’usine de préservation du
bois

J313 Manoeuvre d’usine de produits
chimiques

J317 Manoeuvre d’usine de traitement de la
levure

J318 Manoeuvre d’usine de traitement du
poisson

J317 Manoeuvre d’usine de traitement du
sirop

J319 Manoeuvre d’usine - fabrication
J311 Manoeuvre d’usine sidérurgique
J318 Manoeuvre d’usine - traitement du

poisson
J319 Manoeuvre - emballage
I021 Manoeuvre en aviculture
J319 Manoeuvre en confection de tentures

H821 Manoeuvre en construction
H822 Manoeuvre en électricité et en

communications par fil
I216 Manoeuvre en exploitation forestière
I216 Manoeuvre en exploitation forestière et

en foresterie
I216 Manoeuvre en foresterie
J319 Manoeuvre en tonnellerie
J319 Manoeuvre - entreprise d’emballage
H821 Manoeuvre et aide en construction
J319 Manoeuvre - fabrication
J315 Manoeuvre - fabrication d’articles en

caoutchouc
J315 Manoeuvre - fabrication d’articles en

plastique
J319 Manoeuvre - fabrication de chaussures
J312 Manoeuvre - fabrication de produits

métalliques
H831 Manoeuvre général / manoeuvre

générale - travaux publics
H831 Manoeuvre général municipal /

manoeuvre générale municipale
J319 Manoeuvre - imprimerie
J311 Manoeuvre - métallurgie
J319 Manoeuvre - montage d’appareillage

électrique
J319 Manoeuvre - montage d’appareils

d’éclairage
H831 Manoeuvre municipal / manoeuvre

municipale
J314 Manoeuvre - pâtes et papiers
H821 Manoeuvre qualifié / manoeuvre

qualifiée en construction
J214 Manoeuvre sur diverses chaînes de

montage - fabrication d’appareillage
électrique

J319 Manoeuvre - tannerie
H821 Manoeuvre terrassier / manoeuvre

terrassière
J318 Manoeuvre - traitement de mollusques

et de crustacés
J313 Manoeuvre - traitement des produits

chimiques
J311 Manoeuvre - traitement du minerai et

du métal
J311 Manoeuvre - traitement du minerai et

du métal de première fusion
J317 Manoeuvre - transformation des

aliments et boissons
J314 Manoeuvre - transformation du bois
J316 Manoeuvre - transformation du textile
H821 Manoeuvre-brides - construction
G922 Manucure
H812 Manutentionnaire
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CNP-S 2006 Manutentionnaire

J318 Manutentionnaire dans une usine de
traitement de poisson

G732 Manutentionnaire de bagages
J314 Manutentionnaire de billes
J314 Manutentionnaire de bois débité -

transformation du bois
H812 Manutentionnaire de bois d’oeuvre -

matériaux de construction
H812 Manutentionnaire de cendres
H812 Manutentionnaire de charbon
J316 Manutentionnaire de fils
H812 Manutentionnaire de fret (sauf

transport aérien)
H737 Manutentionnaire de fret - transport

aérien
H812 Manutentionnaire de grains
H812 Manutentionnaire de marchandises

(sauf transport aérien)
H812 Manutentionnaire de matériaux légers
H812 Manutentionnaire de matériaux lourds
D313 Manutentionnaire de matériel médical
H812 Manutentionnaire de munitions
H812 Manutentionnaire de papier recyclé
H812 Manutentionnaire de service de

messageries (sauf transport aérien)
H812 Manutentionnaire d’explosifs
H812 Manutentionnaire - fabrication et

entreposage
J314 Manutentionnaire - traitement du bois
H523 Maquettiste d’aéronefs
H523 Maquettiste d’avions modèles réduits
H321 Maquettiste de meubles en métal
F141 Maquettiste - design graphique
H122 Maquettiste sur bois
H321 Maquettiste sur métal en feuilles
F126 Maquilleur / maquilleuse
F126 Maquilleur / maquilleuse - cinéma,

diffusion et arts de la scène
F132 Maquilleur / maquilleuse de fête
G922 Maquilleur / maquilleuse - esthétique
F126 Maquilleur-coiffeur /

maquilleuse-coiffeuse - arts de la scène
F126 Maquilleur-posticheur /

maquilleuse-posticheuse
I011 Maraîcher / maraîchère
H133 Marbrier / marbrière
G973 Marchand ambulant / marchande

ambulante
A211 Marchand / marchande - commerce de

détail
A211 Marchand / marchande de bateaux de

plaisance
G211 Marchand / marchande de ferraille
A211 Marchand / marchande de matériel de

récupération

A211 Marchand / marchande de monnaie
A211 Marchand / marchande de pneus
G941 Marchand / marchande de poisson -

commerce de détail
G941 Marchand / marchande de poisson -

commerce de gros
A211 Marchand / marchande de produits

informatiques - commerce de détail
A211 Marchand / marchande de

timbres-poste
A211 Marchand / marchande d’oeuvres d’art
G133 Marchandiseur / marchandiseuse
G133 Marchandiseur / marchandiseuse -

commerce de détail
H523 Maréchal-ferrant / maréchale-ferrante
F153 Maréchal-ferrant / maréchale-ferrante -

hippodrome
J319 Margeur / margeuse - imprimerie
J319 Margeur / margeuse sur presse à

imprimer
J319 Margeur / margeuse sur presse -

imprimerie
J319 Margeur / margeuse sur presse

lithographique pour métal en feuille
J319 Margeur / margeuse sur presse offset

lithographique
E216 Marguillier / marguillière
F132 Marionnettiste
F144 Maroquinier / maroquinière - métiers

d’art
J222 Marqueteur / marqueteuse - fabrication

de meubles
J181 Marqueur / marqueure de boîtes,

doublures et de caisses
J181 Marqueur / marqueuse à la machine
J226 Marqueur / marqueuse au pochoir sur

wagons de chemin de fer
B511 Marqueur / marqueuse au tableau de

cotation des grains
I213 Marqueur / marqueuse d’alevins
I213 Marqueur / marqueuse d’alevins -

pêche
J317 Marqueur / marqueuse de boeufs -

transformation des aliments et boissons
C123 Marqueur / marqueuse de bois de

sciage
J146 Marqueur / marqueuse de bois débité
J146 Marqueur / marqueuse de bois scié
J146 Marqueur / marqueuse de bois -

transformation du bois
J319 Marqueur / marqueuse de boîtes -

fabrication
J181 Marqueur / marqueuse de boîtes -

imprimerie
J228 Marqueur / marqueuse de cadrans
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J319 Marqueur / marqueuse de caisses
J319 Marqueur / marqueuse de cartons
J181 Marqueur / marqueuse de cartouches

de chasse à la machine
B523 Marqueur / marqueuse de copies -

composition
B552 Marqueur / marqueuse de coupures de

presse
J133 Marqueur / marqueuse de courroies -

fabrication d’articles en caoutchouc
J162 Marqueur / marqueuse de cuir
H514 Marqueur / marqueuse de diamants
J181 Marqueur / marqueuse de feuilles

d’échantillons de papier peint
J181 Marqueur / marqueuse de gants
D313 Marqueur / marqueuse de lentilles

ophtalmiques
D313 Marqueur / marqueuse de lentilles -

services de soutien en santé
G981 Marqueur / marqueuse de linge -

blanchissage et nettoyage à sec
J319 Marqueur / marqueuse de produits
J181 Marqueur / marqueuse de rubans à

mesurer
J319 Marqueur / marqueuse de talons -

fabrication de chaussures
J162 Marqueur / marqueuse de tissus
J311 Marqueur / marqueuse de tubes

métalliques - traitement du métal de
première fusion

D313 Marqueur / marqueuse de verres
ophtalmiques

J162 Marqueur / marqueuse de vêtements
J317 Marqueur / marqueuse de viande

bovine - transformation des aliments et
boissons

J319 Marqueur / marqueuse d’ébauches de
lentille

J319 Marqueur / marqueuse d’éléments de
chaussure

J319 Marqueur / marqueuse d’étiquettes
F153 Marqueur / marqueuse - sports
J311 Marqueur / marqueuse - traitement du

métal de première fusion
H325 Marteleur / marteleuse
H514 Marteleur / marteleuse en bijouterie
G924 Masseur / masseuse
D235 Masseur-kinésiothérapeute
J144 Massicoteur / massicoteuse de placages

- transformation du bois
D235 Massothérapeute
D235 Massothérapeute autorisé /

massothérapeute autorisée
J222 Matelassier / matelassière
H733 Matelot

H733 Matelot breveté / matelot brevetée
H733 Matelot de pont
H733 Matelot de pont - navires
H735 Matelot de pont sur bac à câble
H733 Matelot de pont sur barge
I181 Matelot de pont sur bateau de pêche
I181 Matelot de pont sur bateau de pêche au

filet maillant
I181 Matelot de pont sur bateau de pêche

aux crustacés
I181 Matelot de pont sur bateau senneur
I181 Matelot de pont sur chalutier hauturier
H733 Matelot de pont sur drague
H733 Matelot de pont sur remorqueur
H733 Matelot de pont sur remorqueur

d’allingue
I181 Matelot de pont sur senneur
H733 Matelot de pont sur traversier
H734 Matelot de salle des machines et de

chaufferie - navires
H733 Matelot de vigie
H734 Matelot préposé / matelot préposée aux

pompes
J216 Mateur / mateuse de plaques d’acier -

construction navale
C061 Mathématicien / mathématicienne
C061 Mathématicien / mathématicienne en

mathématiques appliquées
C061 Mathématicien / mathématicienne en

recherche
C144 MEA (mécanicien / mécanicienne

d’entretien d’aéronef) - avionique
C174 Mécanicien adjoint / mécanicienne

adjointe - transport par voies navigables
H221 Mécanicien de machines fixes de classe

A et opérateur de centrale de
réfrigération / mécanicienne de
machines fixes de classe A et opératrice
de centrale de réfrigération

H221 Mécanicien de machines fixes de classe
B et opérateur de centrale de
réfrigération / mécanicienne de
machines fixes de classe B et opératrice
de centrale de réfrigération

D221 Mécanicien dentaire / mécanicienne
dentaire

J012 Mécanicien en chef / mécanicienne en
chef d’appareils à vapeur

J012 Mécanicien en chef / mécanicienne en
chef de machines fixes

H112 Mécanicien en protection-incendie
H411 Mécanicien industriel / mécanicienne

industrielle
H411 Mécanicien industriel / mécanicienne

industrielle de chantier
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H411 Mécanicien industriel / mécanicienne
industrielle de raffinerie de pétrole

H411 Mécanicien industriel / mécanicienne
industrielle de treuils d’extraction
minière

H411 Mécanicien industriel / mécanicienne
industrielle de turbines à gaz

H412 Mécanicien itinérant / mécanicienne
itinérante de matériel lourd

H412 Mécanicien itinérant / mécanicienne
itinérante d’équipement lourd

H411 Mécanicien / mécanicienne à la
production

H421 Mécanicien / mécanicienne à l’entretien
et à la réparation d’automobiles

H421 Mécanicien / mécanicienne à l’entretien
et à la réparation d’automobiles -
direction, suspension et freins

H421 Mécanicien / mécanicienne à l’entretien
et à la réparation d’automobiles -
système d’alimentation et système
électroniques

H421 Mécanicien / mécanicienne à l’entretien
et à la réparation d’automobiles -
transmission

J211 Mécanicien / mécanicienne au perçage
et à l’alésage - montage d’aéronefs

H721 Mécanicien / mécanicienne au triage -
secteur ferroviaire

J212 Mécanicien / mécanicienne aux essais
sur route - fabrication de véhicules
automobiles

H415 Mécanicien / mécanicienne avant vol
H415 Mécanicien / mécanicienne avant vol

de systèmes mécaniques d’aéronef
H421 Mécanicien / mécanicienne -

construction de véhicules automobiles
H415 Mécanicien / mécanicienne

d’accessoires d’aéronef
H415 Mécanicien / mécanicienne d’aéronefs
H415 Mécanicien / mécanicienne d’aéronefs

aux essais en vol
J211 Mécanicien / mécanicienne d’aéronefs

de présérie - montage d’aéronefs
H411 Mécanicien / mécanicienne

d’appareillage de canal
H433 Mécanicien / mécanicienne

d’appareillage électrique
H431 Mécanicien / mécanicienne d’appareils

de chauffage (sauf à gaz)
C143 Mécanicien / mécanicienne d’appareils

de précision
C143 Mécanicien / mécanicienne d’appareils

industriels

C143 Mécanicien / mécanicienne d’appareils
- services publics

H418 Mécanicien / mécanicienne
d’ascenseurs

H418 Mécanicien / mécanicienne
d’ascenseurs (hors construction)

H322 Mécanicien / mécanicienne d’atelier de
chaudronnerie

H421 Mécanicien / mécanicienne d’autobus
H421 Mécanicien / mécanicienne d’autobus

et de camions
H421 Mécanicien / mécanicienne d’autobus

et de véhicules de transport
H421 Mécanicien / mécanicienne d’autocars
H421 Mécanicien / mécanicienne

d’automobiles
H421 Mécanicien / mécanicienne d’autos
H421 Mécanicien / mécanicienne

d’avant-trains
H421 Mécanicien / mécanicienne

d’avant-trains de véhicules automobiles
H415 Mécanicien / mécanicienne d’avions
J211 Mécanicien / mécanicienne d’avions de

mise au point - montage d’aéronefs
H535 Mécanicien / mécanicienne de balances
H535 Mécanicien / mécanicienne de bascules
H435 Mécanicien / mécanicienne de bateaux

à moteur
H535 Mécanicien / mécanicienne de

bicyclettes
H421 Mécanicien / mécanicienne de boîtes de

vitesses
C171 Mécanicien / mécanicienne de bord
C171 Mécanicien / mécanicienne de bord -

transport aérien
H431 Mécanicien / mécanicienne de brûleurs

à mazout
H431 Mécanicien / mécanicienne de brûleurs

à mazout résidentiels
H421 Mécanicien / mécanicienne de camions
H421 Mécanicien / mécanicienne de camions

de transport
H421 Mécanicien / mécanicienne de camions

et d’autocars
H421 Mécanicien / mécanicienne de camions

et de véhicules de transport
H421 Mécanicien / mécanicienne de

carburateurs d’automobiles
H422 Mécanicien / mécanicienne de

carrosseries d’automobiles
H415 Mécanicien / mécanicienne de cellules

d’aéronef
H221 Mécanicien / mécanicienne de centrale
H221 Mécanicien / mécanicienne de centrale

de deuxième classe
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H221 Mécanicien / mécanicienne de centrale
de première classe

H221 Mécanicien / mécanicienne de centrale
de quatrième classe

H221 Mécanicien / mécanicienne de centrale
de troisième classe

H221 Mécanicien / mécanicienne de centrale
fixe

H411 Mécanicien / mécanicienne de chantier
H411 Mécanicien / mécanicienne de chantier

à l’entretien
H411 Mécanicien / mécanicienne de chantier

de construction
H434 Mécanicien / mécanicienne de chariots

élévateurs
H434 Mécanicien / mécanicienne de chariots

élévateurs à fourches
H721 Mécanicien / mécanicienne de chemin

de fer
C144 Mécanicien / mécanicienne de circuits

électriques d’aéronefs
C144 Mécanicien / mécanicienne de circuits

électroniques d’aéronefs
H415 Mécanicien / mécanicienne de circuits

hydrauliques d’aéronef
H421 Mécanicien / mécanicienne de

climatiseurs d’automobiles
H432 Mécanicien / mécanicienne de

climatiseurs ménagers pour fenêtres
H432 Mécanicien / mécanicienne de

climatiseurs pour fenêtres
C144 Mécanicien / mécanicienne de

composantes de fusée - avionique
H411 Mécanicien / mécanicienne de derricks
H433 Mécanicien / mécanicienne de

disjoncteurs
H535 Mécanicien / mécanicienne de

distributeurs automatiques
H535 Mécanicien / mécanicienne de

distributrices automatiques
H412 Mécanicien / mécanicienne de dragues
H421 Mécanicien / mécanicienne de freins

d’automobiles
H421 Mécanicien / mécanicienne de garage
H411 Mécanicien / mécanicienne de

gréements
H415 Mécanicien / mécanicienne de groupes

motopropulseurs d’aéronef
J211 Mécanicien / mécanicienne de groupes

motopropulseurs - montage d’aéronefs
H412 Mécanicien / mécanicienne de grues

latérales
H535 Mécanicien / mécanicienne de juke-box

D313 Mécanicien / mécanicienne de
laboratoire d’optique - commerce de
détail

H721 Mécanicien / mécanicienne de
locomotive à moteur diesel - secteur
ferroviaire

H721 Mécanicien / mécanicienne de
locomotive de cour de triage

H721 Mécanicien / mécanicienne de
locomotive de train de voyageurs

H721 Mécanicien / mécanicienne de
locomotive diesel - secteur ferroviaire

H721 Mécanicien / mécanicienne de
locomotive industrielle

H721 Mécanicien / mécanicienne de
locomotive - secteur ferroviaire

H412 Mécanicien / mécanicienne de
locomotives - réparation

H412 Mécanicien / mécanicienne de
machinerie agricole

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machinerie minière

H535 Mécanicien / mécanicienne de
machines à coudre domestiques

H535 Mécanicien / mécanicienne de
machines à coudre - usage domestique

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines à emballer

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines à emballer la gomme

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines à empaqueter

H417 Mécanicien / mécanicienne de
machines à matelasser l’ouatine -
industrie du textile

H417 Mécanicien / mécanicienne de
machines à piquer le matelassé -
industrie du textile

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines à souder

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines à travailler les métaux

H417 Mécanicien / mécanicienne de
machines à tricoter

H417 Mécanicien / mécanicienne de
machines à tricoter - industrie du textile

H412 Mécanicien / mécanicienne de
machines agricoles

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines d’atelier de forge

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines de boulangerie

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines de caoutchoutage
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H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines de centrale électrique

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines de centrale nucléaire

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines de chaufferie

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines de fabrication

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines de production

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines de traitement du tabac

H411 Mécanicien / mécanicienne de
machines d’imprimerie

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes de centrale

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes de centrale thermique à
vapeur

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes de cinquième classe

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes de deuxième classe

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes de première classe

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes de quatrième classe

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes de système de chauffage

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes de troisième classe

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes d’hôpital

H221 Mécanicien / mécanicienne de
machines fixes - Forces armées

H417 Mécanicien / mécanicienne de
machines textiles

H721 Mécanicien / mécanicienne de
manoeuvre

H533 Mécanicien / mécanicienne de
manoeuvre - réseau de transport

H734 Mécanicien / mécanicienne de marine
G624 Mécanicien / mécanicienne de marine -

Forces armées
H734 Mécanicien / mécanicienne de marine,

sauf militaire
H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel

agricole
H411 Mécanicien / mécanicienne de matériel

agricole fixe
H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel

agricole mobile

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
d’abattage

H411 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de centrale nucléaire

C143 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de commande de processus

H411 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de manutention

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de nivellement

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de pavage

H411 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de soudure

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de terrassement

H411 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de traitement chimique

H411 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de traitement du minerai

H411 Mécanicien / mécanicienne de matériel
de transformation par procédé
chimique

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
d’excavation

H411 Mécanicien / mécanicienne de matériel
d’usine

H435 Mécanicien / mécanicienne de matériel
léger à essence

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
lourd

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
lourd - moteurs diesel

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
mobile d’exploitation forestière

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
mobile d’exploitation minière

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
mobile lourd d’exploitation forestière

H412 Mécanicien / mécanicienne de matériel
mobile lourd d’exploitation minière

H417 Mécanicien / mécanicienne de matériel
textile

H417 Mécanicien / mécanicienne de métiers à
tisser - industrie du textile

H417 Mécanicien / mécanicienne de métiers à
tricoter - industrie du textile

H411 Mécanicien / mécanicienne de mine
H415 Mécanicien / mécanicienne de

modification de systèmes mécaniques
d’aéronef

H421 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
- construction de véhicules automobiles
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H415 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
d’aéronef

H421 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
d’automobiles

H415 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
d’avion

H421 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
de trolleybus

H412 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
diesel

H421 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
diesel de véhicules automobiles

H412 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
diesel lourds

H412 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
diesel - matériel lourd

H433 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
électriques

H435 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
en-bord et hors-bord

H435 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
hors-bord

H435 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
intérieurs et extérieurs

H411 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
marins

H435 Mécanicien / mécanicienne de moteurs
refroidis à l’air

H434 Mécanicien / mécanicienne de
motocyclettes

H411 Mécanicien / mécanicienne de palans
industriels

H412 Mécanicien / mécanicienne de pelles
hydrauliques

H412 Mécanicien / mécanicienne de pelles
mécaniques

H412 Mécanicien / mécanicienne de pelles
rétrocaveuses

H435 Mécanicien / mécanicienne de petits
moteurs

H435 Mécanicien / mécanicienne de petits
moteurs et de matériel léger

H535 Mécanicien / mécanicienne de phonos
mécaniques

H421 Mécanicien / mécanicienne de
radiateurs d’automobiles

H413 Mécanicien / mécanicienne de
réfrigération et d’air climatisé

H421 Mécanicien / mécanicienne de
remorques

H421 Mécanicien / mécanicienne de
remorques commerciales

H421 Mécanicien / mécanicienne de
remorques de camions

H421 Mécanicien / mécanicienne de
remorques de camions de transport

C174 Mécanicien / mécanicienne de
remorqueur

C144 Mécanicien / mécanicienne de
réparation et de révision d’accessoires
électroniques - avionique

H415 Mécanicien / mécanicienne de
réparation et de révision de moteurs
d’aéronef

C144 Mécanicien / mécanicienne de
réparation et de révision d’équipement
radio et électronique - avionique

C144 Mécanicien / mécanicienne de
réparation et de révision d’instruments
d’aéronef - avionique

J211 Mécanicien / mécanicienne de
réservoirs alaires - montage d’aéronefs

J211 Mécanicien / mécanicienne de
réservoirs d’ailes - montage d’aéronefs

H415 Mécanicien / mécanicienne de révision
d’accessoires d’aéronef

H415 Mécanicien / mécanicienne de révision
d’accessoires de moteurs d’aéronef

H415 Mécanicien / mécanicienne de révision
de moteurs d’aéronef

H415 Mécanicien / mécanicienne de révision
et de réparation de systèmes
mécaniques et de circuits de carburant
d’aéronef

H431 Mécanicien / mécanicienne de service
de chauffage

H411 Mécanicien / mécanicienne de
soudeuses

H411 Mécanicien / mécanicienne de station
de pompage de pétrole

H415 Mécanicien / mécanicienne de
structures

H421 Mécanicien / mécanicienne de systèmes
d’alimentation en carburant
d’automobiles

H421 Mécanicien / mécanicienne de systèmes
d’alimentation en carburant et de
systèmes électriques de véhicules
automobiles

H421 Mécanicien / mécanicienne de systèmes
de freinage

H415 Mécanicien / mécanicienne de systèmes
de sécurité d’aéronef

H415 Mécanicien / mécanicienne de systèmes
mécaniques d’aéronef

H435 Mécanicien / mécanicienne de
tondeuses à gazon à essence

H412 Mécanicien / mécanicienne de tracteurs
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H412 Mécanicien / mécanicienne de tracteurs
agricoles

H721 Mécanicien / mécanicienne de train
H721 Mécanicien / mécanicienne de train de

marchandises
H421 Mécanicien / mécanicienne de trains

avant de véhicules automobiles
H421 Mécanicien / mécanicienne de

transmissions
H421 Mécanicien / mécanicienne de

transmissions automatiques de
véhicules automobiles

H421 Mécanicien / mécanicienne de
transmissions de véhicules automobiles

H421 Mécanicien / mécanicienne de
transmissions manuelles d’automobiles

H411 Mécanicien / mécanicienne de treuils
d’extraction minière

H417 Mécanicien / mécanicienne de
tricoteuses - industrie du textile

H415 Mécanicien / mécanicienne de turbines
à gaz

H421 Mécanicien / mécanicienne de
véhicules automobiles

H523 Mécanicien / mécanicienne de
véhicules de plaisance

H421 Mécanicien / mécanicienne de
véhicules de transport commercial

H434 Mécanicien / mécanicienne de
véhicules industriels

H523 Mécanicien / mécanicienne de
véhicules récréatifs

H414 Mécanicien / mécanicienne de
véhicules sur rail

H535 Mécanicien / mécanicienne de vélos
H414 Mécanicien / mécanicienne de voitures

de métro
H414 Mécanicien / mécanicienne de voitures

de tramway
H414 Mécanicien / mécanicienne de voitures

de tramway et de wagons de métro
H421 Mécanicien / mécanicienne de voitures

neuves
H414 Mécanicien / mécanicienne de wagon

de métro
H415 Mécanicien / mécanicienne de zone

d’entretien du matériel volant
H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
C144 Mécanicien / mécanicienne d’entretien

d’aéronef (MEA) - avionique
H418 Mécanicien / mécanicienne d’entretien

d’ascenseurs
H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien

de machinerie industrielle

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
de machines de fabrication

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
de machines de production

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
de machines d’usine

H221 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
de machines fixes d’usine

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
de manufacture

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’élévateurs à grains

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’installation de services publics

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’installation industrielle

H221 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’installations

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’outillage de fabrication

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’outillage de production

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’outils à l’huile

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’usine

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’usine de gaz comprimé

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’usine de traitement

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
d’usine thermique à vapeur

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
et de réparation dans une usine de
produits chimiques

H421 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
et de réparation d’automobiles

H731 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
et de réparation de locomotives

H731 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
et de réparation de moteurs de
locomotives

H421 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
et de réparation de véhicules
automobiles

H731 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
et de réparation de wagons-citernes

H731 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
et de réparation de wagons-réservoirs

H413 Mécanicien / mécanicienne d’entretien
et de réparation en climatisation
centrale

H411 Mécanicien / mécanicienne d’entretien -
services publics
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H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement agricole

H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement agricole mobile

H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement d’abattage

H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement de chantier

C143 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement de contrôle de processus

H112 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement de protection contre
l’incendie

H411 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement de traitement du courrier

H411 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement de transformation du
plastique

C144 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement électronique - avionique

H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement lourd

H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement lourd - moteurs diesel

H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement mobile d’exploitation
forestière

H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement mobile d’exploitation
minière

H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement mobile lourd
d’exploitation forestière

H412 Mécanicien / mécanicienne
d’équipement mobile lourd
d’exploitation minière

H418 Mécanicien / mécanicienne d’escaliers
roulants (hors construction)

J211 Mécanicien / mécanicienne d’hélices -
montage d’aéronefs

H415 Mécanicien / mécanicienne
d’hélicoptères

H411 Mécanicien / mécanicienne
d’installation de forage pétrolier

H415 Mécanicien / mécanicienne
d’installations de plomberie et de
circuits hydrauliques d’aéronef

C144 Mécanicien / mécanicienne
d’instruments - avionique

C144 Mécanicien / mécanicienne
d’instruments d’aéronef

C144 Mécanicien / mécanicienne
d’instruments de bord

C143 Mécanicien / mécanicienne
d’instruments de précision

H433 Mécanicien / mécanicienne
d’instruments électriques

C143 Mécanicien / mécanicienne
d’instruments industriels

C143 Mécanicien / mécanicienne
d’instruments - services publics

H411 Mécanicien / mécanicienne d’outillage
de fabrication

H411 Mécanicien / mécanicienne d’outillage
de production

H411 Mécanicien / mécanicienne d’usine de
concentration

H411 Mécanicien / mécanicienne d’usine de
filtration de l’eau

H411 Mécanicien / mécanicienne d’usine de
traitement

H411 Mécanicien / mécanicienne d’usine de
traitement de l’eau

H411 Mécanicien / mécanicienne d’usine de
valorisation

H411 Mécanicien / mécanicienne d’usine
d’épuration des eaux d’égout

H411 Mécanicien / mécanicienne d’usine
d’épuration des eaux usées

C144 Mécanicien / mécanicienne en
avionique

H431 Mécanicien / mécanicienne en
chauffage

H431 Mécanicien / mécanicienne en
chauffage au mazout et à combustibles
solides

H413 Mécanicien / mécanicienne en
chauffage, en ventilation et en
climatisation (CVC)

H413 Mécanicien / mécanicienne en
chauffage et en climatisation

H413 Mécanicien / mécanicienne en
chauffage et en réfrigération

H413 Mécanicien / mécanicienne en
climatisation centrale

H413 Mécanicien / mécanicienne en
climatisation commerciale

H413 Mécanicien / mécanicienne en
climatisation et en chauffage

H431 Mécanicien / mécanicienne en entretien
de chaudières (sauf à gaz)

C143 Mécanicien / mécanicienne en entretien
et en réparation d’appareils

C143 Mécanicien / mécanicienne en entretien
et en réparation d’instruments

C144 Mécanicien / mécanicienne en
équipement électrique d’aéronef

D313 Mécanicien / mécanicienne en optique
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D219 Mécanicien / mécanicienne en
orthopédie

H111 Mécanicien / mécanicienne en
plomberie

H112 Mécanicien / mécanicienne en
protection-incendie

H413 Mécanicien / mécanicienne en
réfrigération

H413 Mécanicien / mécanicienne en
réfrigération commerciale

H413 Mécanicien / mécanicienne en
réfrigération dans les transports

H413 Mécanicien / mécanicienne en
réfrigération et en climatisation

H413 Mécanicien / mécanicienne en
réfrigération et en climatisation (hors
construction)

H511 Mécanicien / mécanicienne en
rembourrage

H431 Mécanicien / mécanicienne en systèmes
de chauffage

H511 Mécanicien / mécanicienne en
tapisserie

H143 Mécanicien / mécanicienne en
techniques d’isolation

H413 Mécanicien / mécanicienne frigoriste
H411 Mécanicien / mécanicienne - services

publics
H412 Mécanicien polyvalent / mécanicienne

polyvalente de matériel lourd
H412 Mécanicien polyvalent / mécanicienne

polyvalente d’équipement lourd
H421 Mécanicien préposé / mécanicienne

préposée à l’essai de véhicules
automobiles

C174 Mécanicien principal / mécanicienne
principale de marine - transport par
voies navigables

C174 Mécanicien principal / mécanicienne
principale de navire de la Garde côtière

H421 Mécanicien spécialiste / mécanicienne
spécialiste de la mise au point de
véhicules automobiles

H421 Mécanicien spécialiste / mécanicienne
spécialiste des freins et du réglage de la
géométrie des roues

H433 Mécanicien stagiaire / mécanicienne
stagiaire de matériel électrique

H721 Mécanicien stagiaire / mécanicienne
stagiaire de train

C174 Mécanicien subalterne / mécanicienne
subalterne - transport par voies
navigables

H721 Mécanicien-aiguilleur /
mécanicienne-aiguilleuse

H721 Mécanicien-aiguilleur /
mécanicienne-aiguilleuse - secteur
ferroviaire

H418 Mécanicien-constructeur /
mécanicienne-constructrice
d’ascenseurs

D221 Mécanicien-dentiste /
mécanicienne-dentiste

D223 Mécanicien-dentiste /
mécanicienne-dentiste en prothèses en
céramique

D223 Mécanicien-dentiste mouleur /
mécanicienne-dentiste mouleuse de
prothèses en céramique

H421 Mécanicien-essayeur /
mécanicienne-essayeuse de véhicules
automobiles

H421 Mécanicien-inspecteur /
mécanicienne-inspectrice de moteurs
d’automobiles

H431 Mécanicien-installateur /
mécanicienne-installatrice d’appareils
de chauffage au charbon

H411 Mécanicien-monteur industriel /
mécanicienne-monteuse industrielle

H411 Mécanicien-monteur /
mécanicienne-monteuse

J211 Mécanicien-monteur /
mécanicienne-monteuse de groupes
motopropulseurs - montage d’aéronefs

J211 Mécanicien-monteur-régleur /
mécanicienne-monteuse-régleuse de
commandes d’aéronef - montage
d’aéronefs

H112 Mécanicienne en protection-incendie
H611 Mécanicien-opérateur /

mécanicienne-opératrice de matériel
lourd

H113 Mécanicien-poseur /
mécanicienne-poseuse de tuyaux de gaz

H433 Mécanicien-rebobineur /
mécanicienne-rebobineuse de matériel
électrique

H418 Mécanicien-réparateur /
mécanicienne-réparatrice d’ascenseurs

H417 Mécanicien-réparateur /
mécanicienne-réparatrice de métiers à
tisser - industrie du textile

H411 Mécanicien-réparateur /
mécanicienne-réparatrice de pompes

J212 Mécanicien-réparateur /
mécanicienne-réparatrice d’usine -
fabrication de véhicules automobiles

H411 Mécanicien-soudeur industriel /
mécanicienne-soudeuse industrielle
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H535 Mécano de vélos
D012 Médecin
D011 Médecin anatomopathologiste
D011 Médecin bactériologiste
D011 Médecin biochimiste
D011 Médecin chirurgien / médecin

chirurgienne
D012 Médecin de famille
D012 Médecin de l’aviation civile
D012 Médecin de médecine familiale
D012 Médecin de médecine générale
D012 Médecin de médecine industrielle
D011 Médecin de médecine préventive
D012 Médecin de médecine préventive

communautaire
D012 Médecin de première ligne
D012 Médecin de santé publique
D012 Médecin d’entreprise
D011 Médecin du travail
D011 Médecin d’urgence
D011 Médecin en médecine communautaire
D011 Médecin en médecine nucléaire
D011 Médecin en médecine sportive
D011 Médecin en santé communautaire
D012 Médecin généraliste
D011 Médecin généticien / médecin

généticienne
D011 Médecin gériatre
D232 Médecin homéopathe
D012 Médecin hygiéniste
A331 Médecin hygiéniste en milieu urbain
A331 Médecin hygiéniste en milieu urbain -

services gouvernementaux
D011 Médecin hyperbare
D011 Médecin infectiologue
D011 Médecin judiciaire
D011 Médecin légiste
D011 Médecin microbiologiste
D012 Médecin missionnaire
D023 Médecin naturopathe
D011 Médecin oncologue
D023 Médecin ostéopathe
D011 Médecin parasitologiste
D011 Médecin physiologiste
D011 Médecin spécialisé / médecin

spécialisée en médecine tropicale
D011 Médecin spécialiste
D011 Médecin spécialiste des maladies

infectieuses
D023 Médecin spécialiste des pieds
D011 Médecin urgentiste
D011 Médecin urgentologue
D014 Médecin vétérinaire
D012 Médecin-résident / médecin-résidente
B021 Médiateur / médiatrice

B021 Médiateur / médiatrice - relations de
travail

G924 Médium
J171 Mélangeur / mélangeuse d’aliments

pour animaux - transformation des
aliments et boissons

J151 Mélangeur / mélangeuse de fibres
G624 Membre de la force de réserve des

Forces armées
E216 Membre de l’Armée du salut
E216 Membre de l’Armée du salut sur le

terrain
A011 Membre de l’Assemblée législative

(MAL)
A011 Membre de l’Assemblée nationale

(MAN)
G611 Membre de l’escouade canine - police
H734 Membre d’équipage dans la salle des

machines - navires
I181 Membre d’équipage de bateau de pêche
G624 Membre d’équipage de véhicule blindé

- Forces armées
G624 Membre d’équipage - Forces armées
I162 Membre d’équipe de lutte contre les

incendies
F154 Membre d’équipe de recherche et de

sauvetage - sports et loisirs
I162 Membre d’équipe de suppression

d’incendies forestiers
A011 Membre du cabinet
E024 Membre du clergé
E037 Membre du conseil d’administration -

services gouvernementaux
A011 Membre du conseil de bande

autochtone
A011 Membre du conseil de bande, Premières

nations
E037 Membre du conseil de libérations

conditionnelles
E037 Membre du conseil de régie de la santé
E037 Membre du conseil des réfugiés
A011 Membre du Parlement
E037 Membre du Tribunal
G931 Membre d’une équipe de nettoyage
G731 Meneur / meneuse de bingo
G731 Meneur / meneuse de jeu de bingo
F131 Meneur / meneuse de jeu - radio et

télévision
F131 Meneur / meneuse de jeu - télédiffusion
H121 Menuisier / menuisière de bateaux
H121 Menuisier / menuisière de matériel

roulant ferroviaire
H121 Menuisier / menuisière de navires
H121 Menuisier / menuisière de plateau
H121 Menuisier / menuisière de studio
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H121 Menuisier / menuisière d’entretien
H121 Menuisier / menuisière en construction

navale
H121 Menuisier / menuisière en finition

intérieure
H121 Menuisier-monteur /

menuisière-monteuse de charpentes
H121 Menuisier-monteur /

menuisière-monteuse de charpentes en
bois

H121 Menuisier-monteur /
menuisière-monteuse de charpentes en
bois pour habitations

J153 Merceriseur / merceriseuse de fils
J153 Merceriseur / merceriseuse - industrie

du textile
G811 Mère de famille d’accueil
G811 Mère nourricière
E216 Mère supérieure / père supérieur
B563 Messager / messagère
B563 Messager / messagère de bureau
B563 Messager / messagère d’établissement

bancaire
H832 Messager-contrôleur /

messagère-contrôleuse aux
embranchements industriels
particuliers - transport ferroviaire

C123 Mesureur en chef / mesureuse en chef
H821 Mesureur / mesureuse
C123 Mesureur / mesureuse de billes
J146 Mesureur / mesureuse de bois
C123 Mesureur / mesureuse de bois -

foresterie
C123 Mesureur / mesureuse de bois scié
J146 Mesureur / mesureuse de bois -

transformation du bois
J163 Mesureur / mesureuse de cuir -

traitement des cuirs et des peaux
J213 Mesureur / mesureuse de fréquence de

cristaux - fabrication de matériel
électronique

J315 Mesureur / mesureuse de pneus -
fabrication d’articles en caoutchouc

J318 Mesureur / mesureuse de poissons
B552 Mesureur / mesureuse d’espace

publicitaire
J154 Mesureur / mesureuse d’étoffes
J227 Métalliseur / métalliseuse
J227 Métalliseur / métalliseuse au bain
J227 Métalliseur / métalliseuse au bain

chaud - revêtement métallique
J227 Métalliseur / métalliseuse au pistolet
J227 Métalliseur / métalliseuse au plomb
J227 Métalliseur / métalliseuse au trempé
J227 Métalliseur / métalliseuse de filaments

J227 Métalliseur / métalliseuse de fils
J227 Métalliseur / métalliseuse de

revêtements anticorrosion au pistolet
J197 Métalliseur / métalliseuse d’éléments

d’optique vendus sans ordonnance
J227 Métalliseur / métalliseuse par

vaporisation
C015 Métallographe
C015 Métallurgiste
C015 Métallurgiste en essais physiques
C015 Métallurgiste en métallurgie extractive
C015 Métallurgiste en métallurgie physique
C015 Métallurgiste en recherche
C014 Météorologiste
C014 Météorologiste des applications
C014 Météorologiste industriel /

météorologiste industrielle
C014 Météorologiste opérationnel /

météorologiste opérationnelle
C014 Météorologiste spécialisé /

météorologiste spécialisée en qualité de
l’air

C014 Météorologiste spécialiste de la qualité
de l’air

C014 Météorologiste spécialiste des
applications

C014 Météorologue
C014 Météorologue des applications
C014 Météorologue industriel /

météorologue industrielle
C014 Météorologue opérationnel /

météorologue opérationnelle
C014 Météorologue spécialisé /

météorologue spécialisée en qualité de
l’air

C014 Météorologue spécialiste de la qualité
de l’air

C014 Météorologue spécialiste des
applications

C061 Méthodologiste - statistique
H821 Métreur / métreuse
C134 Métreur / métreuse - construction
C134 Métreur / métreuse en électricité et en

mécanique du bâtiment
C134 Métreur-estimateur /

métreuse-estimatrice
C134 Métreur-évaluateur /

métreuse-évaluatrice
C011 Métrologiste
C011 Métrologue
J226 Metteur en couleur / metteuse en

couleur au pinceau - production
J224 Metteur en couleur / metteuse en

couleur au pistolet - finition et
restauration de meubles
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J226 Metteur en couleur / metteuse en
couleur au pistolet - production

J224 Metteur en couleur / metteuse en
couleur de meubles

J226 Metteur en couleur / metteuse en
couleur de pipes

J226 Metteur en couleur / metteuse en
couleur de produits

B523 Metteur en page / metteuse en page
F123 Metteur en page-encolleur / metteuse

en page-encolleuse
B523 Metteur en pages assisté par ordinateur

/ metteuse en pages assistée par
ordinateur

F031 Metteur en scène / metteure en scène -
arts de la scène

H421 Metteur / metteuse à niveau -
construction de véhicules automobiles

J212 Metteur / metteuse à niveau de la
qualité des ensembles - fabrication de
véhicules automobiles

J132 Metteur / metteuse au point de
machines de transformation de matières
plastiques

J319 Metteur / metteuse de chaussettes sur
formes

J224 Metteur / metteuse de reflets - finition
et restauration de meubles

J133 Metteur / metteuse sur forme et
monteur / monteuse de tiges -
fabrication d’articles en caoutchouc

J153 Metteur / metteuse sur formes en
bonneterie

J153 Metteur / metteuse sur formes -
industrie du textile

J312 Meuleur / meuleuse à l’établi -
fabrication de produits métalliques

J124 Meuleur / meuleuse d’articles de
poterie et de porcelaine

J123 Meuleur / meuleuse d’articles de verre
J312 Meuleur / meuleuse de balles pour

fusils - fabrication de produits
métalliques

J319 Meuleur / meuleuse de bords de
carreaux à planchers

J123 Meuleur / meuleuse de bords de glaces
J197 Meuleur / meuleuse de bords de verres

de loupes simples vendues sans
ordonnance

J197 Meuleur / meuleuse de bords de verres
de montres

J197 Meuleur / meuleuse de bords de verres
d’optique de précision vendue sans
ordonnance

D313 Meuleur / meuleuse de bords de verres
ophtalmiques

J123 Meuleur / meuleuse de bouchons en
verre

J312 Meuleur / meuleuse de burins -
fabrication de produits métalliques

J124 Meuleur / meuleuse de contours à la
machine - produits en béton, en argile et
en pierre

J312 Meuleur / meuleuse de cylindres de
laminoir - fabrication de produits
métalliques

J312 Meuleur / meuleuse de fleurets de mine
- fabrication de produits métalliques

J312 Meuleur / meuleuse de forets -
fabrication de produits métalliques

H821 Meuleur / meuleuse de granito à la
machine

J124 Meuleur / meuleuse de meules à
agglomérant de caoutchouc

J124 Meuleur / meuleuse de meules
abrasives

J312 Meuleur / meuleuse de plaques -
fabrication de produits métalliques

J312 Meuleur / meuleuse de plombs -
fabrication de produits métalliques

J133 Meuleur / meuleuse de pneus
D313 Meuleur / meuleuse de produits

ophtalmiques
H732 Meuleur / meuleuse de rails - secteur

ferroviaire
J312 Meuleur / meuleuse de ressorts à

boudin - fabrication de produits
métalliques

J312 Meuleur / meuleuse de ressorts
hélicoïdaux - fabrication de produits
métalliques

H821 Meuleur / meuleuse de terrazzo à la
machine

J123 Meuleur / meuleuse de verre
J197 Meuleur / meuleuse de verres

d’optique de précision vendus sans
ordonnance

D313 Meuleur / meuleuse de verres
ophtalmiques

J312 Meuleur / meuleuse - fabrication de
produits métalliques

J124 Meuleur / meuleuse - produits en
béton, en argile et en pierre

J312 Meuleur-affûteur / meuleuse-affûteuse
- fabrication de produits métalliques

J312 Meuleur-burineur /
meuleuse-burineuse - fabrication de
produits métalliques
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J312 Meuleur-ébarbeur /
meuleuse-ébarbeuse

J312 Meuleur-ébarbeur /
meuleuse-ébarbeuse - fabrication de
produits métalliques

D313 Meuleur-polisseur /
meuleuse-polisseuse de verres
d’optique

D313 Meuleur-polisseur /
meuleuse-polisseuse de verres
ophtalmiques

J124 Meulier / meulière en meules abrasives
à diamant

J013 Meunier en chef / meunière en chef -
meunerie

J171 Meunier / meunière au procédé par
voie humide - transformation des
aliments et boissons

J171 Meunier / meunière d’aliments pour
animaux à façon - transformation des
aliments et boissons

J171 Meunier / meunière d’aliments pour
animaux - transformation des aliments
et boissons

J171 Meunier / meunière d’avoine
J171 Meunier / meunière d’échantillons de

grains
J171 Meunier / meunière - transformation

des aliments et boissons
J171 Meunier-marchand /

meunière-marchande - transformation
des aliments et boissons

C021 Microbiologiste
D011 Microbiologiste médical /

microbiologiste médicale
D014 Microbiologiste vétérinaire
B513 Microfilmeur / microfilmeuse
C013 Micropaléontologue
E034 Militant / militante pour la paix
F035 Mime
C013 Minéralogiste
I131 Mineur / mineuse
I131 Mineur / mineuse à la préparation

d’une mine souterraine
I131 Mineur / mineuse à la production
I131 Mineur / mineuse de chantier en

gradins
I131 Mineur / mineuse de potasse
I131 Mineur / mineuse de roche dure
I131 Mineur / mineuse de roche tendre
I141 Mineur / mineuse de soutien
I131 Mineur / mineuse d’exploitations par

descenderie
I131 Mineur / mineuse en montant
E024 Ministre auxiliaire du culte

A011 Ministre du cabinet
E024 Ministre du culte
J171 Minotier / minotière
I021 Mireur / mireuse d’oeufs
J123 Miroitier / miroitière
E216 Missionnaire
F125 Mixeur / mixeuse de musique
F125 Mixeur / mixeuse de musique ou de

son
F125 Mixeur / mixeuse de réenregistrements
F125 Mixeur / mixeuse de son
F125 Mixeur / mixeuse de son de production
F125 Mixeur / mixeuse de son

d’enregistrement vidéo
F132 Modèle
F132 Modèle d’atelier d’art et de

photographie
F036 Modeleur / modeleuse d’argile
H514 Modeleur / modeleuse de bijoux
J133 Modeleur / modeleuse de formes de

réservoirs de carburant
H321 Modeleur / modeleuse de métal en

feuilles
H321 Modeleur / modeleuse de meubles en

métal
H122 Modeleur / modeleuse de meubles et

d’accessoires en bois
J124 Modeleur / modeleuse de moules à

poterie
H523 Modeleur / modeleuse de moules en

plâtre
H523 Modeleur / modeleuse de moules en

plâtre - aéronefs
D223 Modeleur / modeleuse de prothèses

dentaires à la presse
D223 Modeleur / modeleuse d’empreintes en

cire pour prothèses dentaires
D223 Modeleur / modeleuse d’empreintes en

cire pour supports métalliques de
prothèses dentaires

J124 Modeleur / modeleuse en poterie
H312 Modeleur / modeleuse - fabrication

d’outils et de matrices
J124 Modeleur / modeleuse - produits en

argile
H122 Modeleur / modeleuse sur bois
H312 Modeleur / modeleuse sur métal
H523 Modeleur-mouliste /

modeleuse-mouliste de produits en
béton

H523 Modéliste
H523 Modéliste d’aéronefs
F143 Modéliste de chaussures
F143 Modéliste de gants
H523 Modéliste de navires
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F143 Modéliste de sacs à main
F143 Modéliste de tapis
F143 Modéliste de tissus
F143 Modéliste de trophées
H523 Modéliste de véhicules automobiles
F143 Modéliste de vestons
F143 Modéliste de vêtements
F143 Modéliste en céramique
F143 Modéliste en fourrure
H514 Modéliste en joaillerie
H523 Modéliste en maçonnerie
F143 Modéliste en textiles
H523 Modéliste-maquettiste
H523 Modéliste-maquettiste en aéronautique
E024 Modérateur / modératrice - religion
F145 Modificateur / modificatrice - articles

en tissu
F145 Modificateur / modificatrice de patrons
F145 Modificateur / modificatrice de patrons

- produits textiles, articles en cuir et en
fourrure

F145 Modificateur-traceur /
modificatrice-traceuse

H512 Modiste
E216 Mohel
E216 Moine / moniale
I012 Moissonneur contractuel /

moissonneuse contractuelle de la récolte
céréalière

E112 Moniteur / monitrice - assistance à
l’enseignement postsecondaire

F154 Moniteur / monitrice d’activités
culturelles

F154 Moniteur / monitrice d’aérobique
E121 Moniteur / monitrice d’auto-école de

conduite de véhicule utilitaire
F154 Moniteur / monitrice de camp
F154 Moniteur / monitrice de camp de jour
F154 Moniteur / monitrice de colonie de

vacances
F154 Moniteur / monitrice de

conditionnement physique
F154 Moniteur / monitrice de

conditionnement physique - aquaforme
F154 Moniteur / monitrice de

conditionnement physique -
conditionnement des adultes plus âgés

F154 Moniteur / monitrice de
conditionnement physique - force et
conditionnement

E121 Moniteur / monitrice de conduite de
véhicule utilitaire

F154 Moniteur / monitrice de culture
physique

F154 Moniteur / monitrice de danse
aérobique

E217 Moniteur / monitrice de garderie
éducative

F154 Moniteur / monitrice de gymnastique
F154 Moniteur / monitrice de jiu-jitsu
F154 Moniteur / monitrice de judo
F154 Moniteur / monitrice de karaté
F154 Moniteur / monitrice de natation -

loisirs
F154 Moniteur / monitrice de patinage sur

glace
F154 Moniteur / monitrice de programmes

de loisirs
F154 Moniteur / monitrice de quilles
D232 Moniteur / monitrice de rolfing
F154 Moniteur / monitrice de ski
F154 Moniteur / monitrice de ski - sports et

loisirs
F154 Moniteur / monitrice de tai-chi
F154 Moniteur / monitrice de tennis - loisirs
F154 Moniteur / monitrice de terrain de jeux
F154 Moniteur / monitrice de yoga
F154 Moniteur / monitrice d’équitation
F154 Moniteur / monitrice d’escrime
F154 Moniteur / monitrice en artisanat
F154 Moniteur / monitrice en artisanat -

sports et loisirs
F154 Moniteur / monitrice en arts et loisirs
F154 Moniteur / monitrice en arts et métiers

- sports et loisirs
F154 Moniteur / monitrice en loisirs
D219 Moniteur / monitrice en médecine

aéronautique
D214 Moniteur / monitrice - technologie

cardiopulmonaire
F035 Monologuiste
B523 Monotypiste
H214 Monteur adjoint / monteuse adjointe de

lignes de transport - réseau électrique
F127 Monteur artistique / monteuse

artistique
H324 Monteur généraliste / monteuse

généraliste de charpentes en acier
H621 Monteur / monteuse (sauf construction

navale et assemblage d’aéronefs)
J214 Monteur / monteuse à la production

d’appareillage électrique
J214 Monteur / monteuse à la production

d’appareils électriques
J214 Monteur / monteuse à la production -

fabrication d’appareillage électrique
H214 Monteur / monteuse à l’entretien de

lignes à haute tension
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J223 Monteur / monteuse à l’établi -
fabrication d’articles en bois

J213 Monteur / monteuse à l’établi -
fabrication de matériel électronique

F127 Monteur / monteuse - cinéma,
radiotélédiffusion et arts de la scène

J228 Monteur / monteuse d’abat-jour
J222 Monteur / monteuse d’accessoires
J216 Monteur / monteuse d’accessoires de

moteurs d’automobiles
J215 Monteur / monteuse d’accessoires de

transformateurs
J214 Monteur / monteuse d’accessoires

électriques
J217 Monteur / monteuse d’accumulateurs
J211 Monteur / monteuse d’aéronefs
J211 Monteur / monteuse d’aéronefs au banc
J211 Monteur / monteuse d’ailes d’aéronef
J211 Monteur / monteuse d’ailes d’avion
J228 Monteur / monteuse d’antennes
J216 Monteur / monteuse d’appareil de

levage pour fauteuils roulants
J214 Monteur / monteuse d’appareillage

électrique
H112 Monteur / monteuse d’appareils de

chauffage
H413 Monteur / monteuse d’appareils de

climatisation centrale
H216 Monteur / monteuse d’appareils de

fac-similés
H531 Monteur / monteuse d’appareils de jeu

et de sport
J214 Monteur / monteuse d’appareils

d’éclairage
J214 Monteur / monteuse d’appareils

d’éclairage électriques
J214 Monteur / monteuse d’appareils

d’éclairage fluorescent
J214 Monteur / monteuse d’appareils

électriques
J214 Monteur / monteuse d’appareils

électriques à l’établi
J214 Monteur / monteuse d’appareils

électriques en atelier
J214 Monteur / monteuse d’appareils

électriques - fabrication d’appareillage
électrique

J214 Monteur / monteuse d’appareils
électriques portatifs

J214 Monteur / monteuse d’appareils
électroménagers

J213 Monteur / monteuse d’appareils
géophysiques - fabrication de matériel
électronique

J228 Monteur / monteuse d’appareils photo

J228 Monteur / monteuse d’appareils
photographiques

J212 Monteur / monteuse d’arbres moteurs -
fabrication de véhicules automobiles

J197 Monteur / monteuse d’articles creux
J223 Monteur / monteuse d’articles en bois
J223 Monteur / monteuse d’articles en bois

en usine
J225 Monteur / monteuse d’articles en

plastique
J228 Monteur / monteuse d’articles en toile
J228 Monteur / monteuse d’articles

métalliques
H418 Monteur / monteuse d’ascenseurs
J214 Monteur / monteuse d’aspirateurs
J228 Monteur / monteuse d’attaches et de

fermoirs - bijouterie
J216 Monteur / monteuse d’autobus
J216 Monteur / monteuse d’autocars
J212 Monteur / monteuse d’automobiles
H531 Monteur / monteuse d’auvents
J228 Monteur / monteuse d’auvents en

aluminium
J211 Monteur / monteuse d’avions
J211 Monteur / monteuse d’avions au banc
J228 Monteur / monteuse de balais
J228 Monteur / monteuse de balais à la main
J215 Monteur / monteuse de balais de

charbon
J228 Monteur / monteuse de balais laveurs
J228 Monteur / monteuse de balais-éponges
J228 Monteur / monteuse de balances
J228 Monteur / monteuse de balanciers

d’horloges
J319 Monteur / monteuse de bandages

pleins en caoutchouc - fabrication de
jouets

J133 Monteur / monteuse de bandes de
traction - fabrication d’articles en
caoutchouc

F125 Monteur / monteuse de bandes vidéo
F125 Monteur / monteuse de bandes vidéo

de postproduction
J223 Monteur / monteuse de banquettes -

fabrication d’articles en bois
J223 Monteur / monteuse de barillets en bois
J228 Monteur / monteuse de baromètres
J196 Monteur / monteuse de barrières en

treillis de fil métallique
J221 Monteur / monteuse de bateaux
J221 Monteur / monteuse de bateaux à

moteur
J221 Monteur / monteuse de bateaux en

aluminium
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J221 Monteur / monteuse de bateaux en
fibre de verre

H216 Monteur / monteuse de bâti -
télécommunications

J215 Monteur / monteuse de bâtis
d’appareils de commutation - matériel
électrique industriel

J228 Monteur / monteuse de bâtons de golf
J223 Monteur / monteuse de bâtons de

hockey
J217 Monteur / monteuse de batteries
J217 Monteur / monteuse de batteries

d’accumulateurs
J217 Monteur / monteuse de batteries de

piles sèches
J217 Monteur / monteuse de batteries de

piles sèches à plats
J217 Monteur / monteuse de batteries

industrielles
J228 Monteur / monteuse de bijoux
H514 Monteur / monteuse de bijoux hors

série
J181 Monteur / monteuse de bleus
J211 Monteur / monteuse de blocs

hydromécaniques - montage d’aéronefs
J215 Monteur / monteuse de bobines à

champ tournant - matériel électrique
industriel

J215 Monteur / monteuse de bobines de
moteurs et de génératrices

J215 Monteur / monteuse de bobines de
moteurs et de génératrices - matériel
électrique industriel

J215 Monteur / monteuse de bobines -
matériel électrique industriel

J216 Monteur / monteuse de boggies
J216 Monteur / monteuse de boîtes de

vitesses
J216 Monteur / monteuse de boîtes de

vitesses de matériel agricole
J145 Monteur / monteuse de boîtes

d’emballage en carton
J216 Monteur / monteuse de boîtes

d’engrenage
J223 Monteur / monteuse de boîtes en bois
J145 Monteur / monteuse de boîtes en

carton - transformation du papier
J216 Monteur / monteuse de boîtiers de

direction
J228 Monteur / monteuse de bouche-oreilles
J228 Monteur / monteuse de bouchons

d’oreilles
J319 Monteur / monteuse de boucles
J228 Monteur / monteuse de boucles

d’oreilles en perles

J214 Monteur / monteuse de bougies
d’allumage

J228 Monteur / monteuse de bouteilles
isolantes

J228 Monteur / monteuse de bouteilles
thermos

J228 Monteur / monteuse de brosses à âme
métallique hélicoïde

J228 Monteur / monteuse de brosses à fils
métalliques torsadés

J228 Monteur / monteuse de brosses à la
main

J228 Monteur / monteuse de brosses à
récurer

J228 Monteur / monteuse de brosses
antipeluches à rouleaux

J228 Monteur / monteuse de brosses et de
balais laveurs

J228 Monteur / monteuse de brosses et de
vadrouilles

J222 Monteur / monteuse de bureaux
H217 Monteur / monteuse de câble de

télédistribution
J228 Monteur / monteuse de cache-oreilles

antibruit
J228 Monteur / monteuse de cadrans

d’horlogerie
J228 Monteur / monteuse de cadrans

d’horloges et de montres
J228 Monteur / monteuse de cadres

d’auvents
J216 Monteur / monteuse de cadres de

châssis d’autobus et de camions
J228 Monteur / monteuse de cadres de

portes en métal
J222 Monteur / monteuse de cadres de

sommiers à ressorts
J222 Monteur / monteuse de cadres -

fabrication de meubles et d’accessoires
J214 Monteur / monteuse de cafetières

électriques
J228 Monteur / monteuse de caisses de

piano
J223 Monteur / monteuse de caisses en bois
J228 Monteur / monteuse de caméras
J216 Monteur / monteuse de camions
J216 Monteur / monteuse de camions à

remorque
J216 Monteur / monteuse de camions

industriels légers
J228 Monteur / monteuse de cannes à pêche
J221 Monteur / monteuse de canots
J221 Monteur / monteuse de canots à

moteur
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J212 Monteur / monteuse de capots
d’automobile - fabrication de véhicules
automobiles

J228 Monteur / monteuse de capsules
détonantes

J228 Monteur / monteuse de capteurs de
chaleur

J216 Monteur / monteuse de carburateurs
J222 Monteur / monteuse de carcasses de

meubles en bois
J216 Monteur / monteuse de carcasses de

roulottes
J212 Monteur / monteuse de carrosseries
J212 Monteur / monteuse de carrosseries -

fabrication de véhicules automobiles
J145 Monteur / monteuse de cartes

d’échantillons de couleur à la machine
J228 Monteur / monteuse de cartes

d’échantillons de couleurs à la main
J145 Monteur / monteuse de cartons

d’emballage
J145 Monteur / monteuse de cartons -

transformation du papier
J228 Monteur / monteuse de casques de

pompier
J228 Monteur / monteuse de casques de

sécurité
J228 Monteur / monteuse de casques de

sport
J211 Monteur / monteuse de cellules
J211 Monteur / monteuse de cellules -

montage d’aéronefs
J215 Monteur / monteuse de centres de

commande de moteurs - matériel
électrique industriel

J222 Monteur / monteuse de cercueils en
bois

J222 Monteur / monteuse de cercueils en
métal

J152 Monteur / monteuse de chaînes -
textiles

J217 Monteur / monteuse de chargeurs de
batterie

H121 Monteur / monteuse de charpentes en
acier - charpenterie

I141 Monteur / monteuse de charpentes en
acier - exploitation de mines
souterraines

H324 Monteur / monteuse de charpentes en
fer

H324 Monteur / monteuse de charpentes en
métal

H121 Monteur / monteuse de charpentes en
métal - charpenterie

H324 Monteur / monteuse de charpentes
métalliques

J212 Monteur / monteuse de châssis -
fabrication de véhicules automobiles

H324 Monteur / monteuse de châssis muraux
métalliques

J216 Monteur / monteuse de chaudières à
gaz

J216 Monteur / monteuse de chaudières
électriques

H131 Monteur / monteuse de cheminées en
briques

F132 Monteur / monteuse de cheval de rodéo
F127 Monteur / monteuse de cirque
J182 Monteur / monteuse de clichés flexibles
J182 Monteur / monteuse de clichés sur base

de métal
J214 Monteur / monteuse de climatiseurs
J214 Monteur / monteuse de climatiseurs

électriques
I141 Monteur / monteuse de cloisons

d’aérage - exploitation de mines
souterraines

H531 Monteur / monteuse de clôtures
H531 Monteur / monteuse de clôtures à

lames horizontales
H531 Monteur / monteuse de clôtures à

maillons de chaîne
H531 Monteur / monteuse de clôtures à neige
H531 Monteur / monteuse de clôtures à

persiennes
H531 Monteur / monteuse de clôtures de

perche
H531 Monteur / monteuse de clôtures en

barreaux
H531 Monteur / monteuse de clôtures en bois
H531 Monteur / monteuse de clôtures en fil

de fer
H531 Monteur / monteuse de clôtures en fil

métallique
H531 Monteur / monteuse de clôtures en lisse
H531 Monteur / monteuse de clôtures en

métal
H531 Monteur / monteuse de clôtures

entrelacées
I141 Monteur / monteuse de coffrages

d’acier - exploitation de mines
souterraines

H821 Monteur / monteuse de coffrages
métalliques - construction

J228 Monteur / monteuse de coffrets à bijoux
J162 Monteur / monteuse de coffrets en cuir
J319 Monteur / monteuse de coins à la

machine
J228 Monteur / monteuse de colliers
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J215 Monteur / monteuse de commutateurs
J214 Monteur / monteuse de commutateurs

électriques
J214 Monteur / monteuse de commutateurs

électriques à mercure
J215 Monteur / monteuse de commutateurs

- matériel électrique industriel
J214 Monteur / monteuse de commutateurs

pour courant de forte intensité
J228 Monteur / monteuse de compas
H416 Monteur / monteuse de compresseurs
J228 Monteur / monteuse de compteurs
J228 Monteur / monteuse de compteurs de

gaz
J214 Monteur / monteuse de compteurs

électriques
J213 Monteur / monteuse de condensateurs
J214 Monteur / monteuse de condensateurs

de haute capacité
J217 Monteur / monteuse de conducteurs -

fabrication d’appareillage électrique
H112 Monteur / monteuse de conduites de

vapeur
J214 Monteur / monteuse de connecteurs -

fabrication d’appareillage électrique
J213 Monteur / monteuse de consoles -

fabrication de matériel électronique
H535 Monteur / monteuse de cordes de piano
J133 Monteur / monteuse de courroies en

caoutchouc
J133 Monteur / monteuse de courroies

trapézoïdales en caoutchouc
J228 Monteur / monteuse de couteaux
J319 Monteur / monteuse de couteaux -

transformation et fabrication
J214 Monteur / monteuse de cuisinières

électriques
J216 Monteur / monteuse de culasses
H324 Monteur / monteuse de cuves

métalliques
J182 Monteur / monteuse de cylindres de

flexographie
J182 Monteur / monteuse de cylindres

d’impression flexographique
J228 Monteur / monteuse de décorations de

chapeau
J228 Monteur / monteuse de déflagrateurs
D223 Monteur / monteuse de dentiers
J228 Monteur / monteuse de détecteurs de

chaleur
J228 Monteur / monteuse de détendeurs

d’air et de gaz comprimés
J228 Monteur / monteuse de détonateurs
J228 Monteur / monteuse de détonateurs et

d’amorces

J184 Monteur / monteuse de diapositives -
traitement de photos

J216 Monteur / monteuse de différentiels
F112 Monteur / monteuse de dioramas -

musées et galeries d’art
J214 Monteur / monteuse de disjoncteurs
J213 Monteur / monteuse de dispositifs à

semi-conducteurs
J214 Monteur / monteuse de disques

compacts
J216 Monteur / monteuse de distributeurs

automatiques
H431 Monteur / monteuse de distributeurs

automatiques - brûleur à l’huile
J216 Monteur / monteuse de distributrices

automatiques
J228 Monteur / monteuse de dos de piano
J228 Monteur / monteuse de fenêtres en

aluminium
J228 Monteur / monteuse de fenêtres et de

grillages
J214 Monteur / monteuse de filaments à la

main
F031 Monteur / monteuse de films
J319 Monteur / monteuse de fils

d’encadrement métalliques - montage
de meubles

J214 Monteur / monteuse de fils électriques -
fabrication d’appareillage électrique

J228 Monteur / monteuse de flèches
J228 Monteur / monteuse de fouets
J212 Monteur / monteuse de freins -

fabrication de véhicules automobiles
J215 Monteur / monteuse de freins

industriels et de moteurs à courant
alternatif (CA)

J228 Monteur / monteuse de fusées
éclairantes

J211 Monteur / monteuse de fuselages
J225 Monteur / monteuse de gabarits en

plastique
J212 Monteur / monteuse de garnitures de

panneau de porte - fabrication de
véhicules automobiles

J212 Monteur / monteuse de garnitures
intérieures - fabrication de véhicules
automobiles

H112 Monteur / monteuse de gicleurs
H112 Monteur / monteuse de gicleurs (hors

construction)
H112 Monteur / monteuse de gicleurs et de

protection d’incendie
J214 Monteur / monteuse de grille-pain

électriques
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H531 Monteur / monteuse de gros appareils
électroménagers

J215 Monteur / monteuse de gros
transformateurs

J212 Monteur / monteuse de groupes
d’instruments - fabrication de véhicules
automobiles

J214 Monteur / monteuse de groupes
électrogènes

J214 Monteur / monteuse de groupes
générateurs

J211 Monteur / monteuse de groupes
motopropulseurs - montage d’aéronefs

H324 Monteur / monteuse de grues à tour
H324 Monteur / monteuse de grues-tours
J319 Monteur / monteuse de harnais de

parachutes
J152 Monteur / monteuse de harnais -

textiles
J228 Monteur / monteuse de jouets
J216 Monteur / monteuse de karts
J214 Monteur / monteuse de lampes à

quartz
J214 Monteur / monteuse de lampes

électriques
J228 Monteur / monteuse de landaus de

bébé
J213 Monteur / monteuse de laser -

fabrication de matériel électronique
J214 Monteur / monteuse de lave-vaisselle
J214 Monteur / monteuse de lessiveuses -

fabrication d’appareillage électrique
J228 Monteur / monteuse de leurres pour la

pêche
J315 Monteur / monteuse de liasses -

fabrication d’articles en caoutchouc
H214 Monteur / monteuse de lignes à haute

tension
H214 Monteur / monteuse de lignes à haute

tension - réseau électrique
H214 Monteur / monteuse de lignes à haute

tension sur pylônes
H214 Monteur / monteuse de lignes de

distribution sur chantier de construction
H822 Monteur / monteuse de lignes de

pulvérisation aérienne
H215 Monteur / monteuse de lignes de

télécommunications
H214 Monteur / monteuse de lignes de

transport - réseau électrique
H214 Monteur / monteuse de lignes

électriques
H214 Monteur / monteuse de lignes

électriques - production et transport
d’électricité

H215 Monteur / monteuse de lignes et de
câbles téléphoniques -
télécommunications

H216 Monteur / monteuse de lignes et de
postes téléphoniques

H215 Monteur / monteuse de lignes - Forces
armées

H215 Monteur / monteuse de lignes
interurbaines - télécommunications

H214 Monteur / monteuse de lignes - réseau
électrique

H214 Monteur / monteuse de lignes sur
chantier de construction - lignes
électriques

H214 Monteur / monteuse de lignes sur
chantier de construction - réseau
électrique

H214 Monteur / monteuse de lignes sur
pylônes - réseau électrique

H822 Monteur / monteuse de lignes -
système d’alimentation électrique

H214 Monteur / monteuse de lignes -
voitures de tramway

J222 Monteur / monteuse de lits
H416 Monteur / monteuse de locomotives
J228 Monteur / monteuse de macarons

publicitaires
H416 Monteur / monteuse de machinerie

agricole
F127 Monteur / monteuse de machinerie de

présentations théâtrales
H416 Monteur / monteuse de machines
J216 Monteur / monteuse de machines à

coudre
H416 Monteur / monteuse de machines de

pâtes et papiers
H416 Monteur / monteuse de machines de

traitement de produits chimiques
J216 Monteur / monteuse de machines

horticoles
H416 Monteur / monteuse de

machines-outils
J213 Monteur / monteuse de magnétomètres

- fabrication de matériel électronique
J223 Monteur / monteuse de maisons

industrialisées
J228 Monteur / monteuse de manches de

pelles
J217 Monteur / monteuse de manchons à la

machine - fabrication d’appareillage
électrique

J228 Monteur / monteuse de mannequins
F123 Monteur / monteuse de maquettes
J216 Monteur / monteuse de matériel

agricole
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J216 Monteur / monteuse de matériel
agricole à l’établi

J216 Monteur / monteuse de matériel
agricole léger

J213 Monteur / monteuse de matériel de
communication

J216 Monteur / monteuse de matériel de
construction léger

H216 Monteur / monteuse de matériel de
télécommunications

J215 Monteur / monteuse de matériel
électrique industriel

H416 Monteur / monteuse de matériel lourd
J216 Monteur / monteuse de matériel

mécanique
F124 Monteur / monteuse de matériel mobile

de radiotélédiffusion
J228 Monteur / monteuse de matériel

photographique
H531 Monteur / monteuse de matériel

récréatif
H325 Monteur / monteuse de matrices
J228 Monteur / monteuse de mécanismes de

piano
J228 Monteur / monteuse de mécanismes

d’horlogerie et de minuterie sur chaîne
automatisée

D219 Monteur / monteuse de membres
artificiels

H417 Monteur / monteuse de métiers à tisser
J222 Monteur / monteuse de meubles
J222 Monteur / monteuse de meubles en

bois
J222 Monteur / monteuse de meubles en

métal
J222 Monteur / monteuse de meubles et

d’accessoires
J124 Monteur / monteuse de meules à

agglomérant de caoutchouc
B513 Monteur / monteuse de microfilms
J228 Monteur / monteuse de miroirs
H121 Monteur / monteuse de montants

d’acier - charpenterie
H821 Monteur / monteuse de monuments
J216 Monteur / monteuse de moteurs à

combustion interne
J216 Monteur / monteuse de moteurs à

essence
J216 Monteur / monteuse de moteurs

d’automobiles
J221 Monteur / monteuse de moteurs de

bateaux
H416 Monteur / monteuse de moteurs de

navires
J216 Monteur / monteuse de moteurs diesel

J215 Monteur / monteuse de moteurs
électriques

J214 Monteur / monteuse de moteurs et de
générateurs - fabrication d’appareillage
électrique

J215 Monteur / monteuse de moteurs et de
génératrices - matériel électrique
industriel

J221 Monteur / monteuse de moteurs
hors-bord

J216 Monteur / monteuse de moteurs
hors-bord - assemblage mécanique

H416 Monteur / monteuse de moteurs marins
J216 Monteur / monteuse de moteurs

refroidis à l’air
J216 Monteur / monteuse de motoculteurs
J216 Monteur / monteuse de motoneiges
J132 Monteur / monteuse de moules en

plastique
J315 Monteur / monteuse de moules -

fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

J228 Monteur / monteuse de moulinets de
pêche

J228 Monteur / monteuse de munitions
H324 Monteur / monteuse de murs-rideaux
F125 Monteur / monteuse de musique -

studio d’enregistrement
J215 Monteur / monteuse de noyaux de gros

transformateurs
J215 Monteur / monteuse de noyaux de

transformateurs
J214 Monteur / monteuse de noyaux et

d’arbres de petits moteurs électriques
J215 Monteur / monteuse de noyaux

feuilletés - matériel électrique industriel
J122 Monteur / monteuse de noyaux -

fonderie
J223 Monteur / monteuse de palettes en bois
J223 Monteur / monteuse de paniers en bois
H531 Monteur / monteuse de panneaux

d’affichage
J215 Monteur / monteuse de panneaux de

commande électriques
J215 Monteur / monteuse de panneaux de

commande et d’appareils de
commutation

J215 Monteur / monteuse de panneaux de
commande et d’appareils de
commutation - matériel électrique
industriel

J215 Monteur / monteuse de panneaux de
commande - matériel électrique
industriel
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J215 Monteur / monteuse de panneaux de
distribution - matériel électrique
industriel

J212 Monteur / monteuse de panneaux de
portière - fabrication de véhicules
automobiles

J215 Monteur / monteuse de panneaux
électriques faits sur mesure

H324 Monteur / monteuse de panneaux
muraux métalliques

H821 Monteur / monteuse de panneaux
routiers

H417 Monteur / monteuse de patrons à
tricoter - industrie du textile

H417 Monteur / monteuse de patrons sur
tricoteuse automatique

H417 Monteur / monteuse de peignes -
industrie du textile

J319 Monteur / monteuse de pellicules -
traitement de films

J214 Monteur / monteuse de pendules
électriques

J228 Monteur / monteuse de pèse-personnes
J214 Monteur / monteuse de petits appareils

électriques
J214 Monteur / monteuse de petits articles

électriques
J216 Monteur / monteuse de petits moteurs

de bateaux
J214 Monteur / monteuse de petits moteurs

électriques
J214 Monteur / monteuse de petits

transformateurs - fabrication
d’appareillage électrique

J184 Monteur / monteuse de photos
J228 Monteur / monteuse de pianos
J228 Monteur / monteuse de pièces de

bijouterie
J228 Monteur / monteuse de pièces de

bijoux
H324 Monteur / monteuse de pièces

décoratives en métal
J228 Monteur / monteuse de pièces

d’horlogerie matricées
H324 Monteur / monteuse de pièces

métalliques décoratives
J228 Monteur / monteuse de pièces pour

feux d’artifice
J228 Monteur / monteuse de pièces

pyrotechniques
H821 Monteur / monteuse de pierres

tombales
J217 Monteur / monteuse de piles
J217 Monteur / monteuse de piles sèches

J217 Monteur / monteuse de piles sèches et
de batteries

J217 Monteur / monteuse de piles sèches
plates

J228 Monteur / monteuse de pipes en
spathes de maïs

H531 Monteur / monteuse de piscines en
plastique vinylique

J217 Monteur / monteuse de plaques
d’accumulateurs industriels

J214 Monteur / monteuse de plaques de
prise de terre pour transformateurs

F127 Monteur / monteuse de plateaux pour
spectacles

J214 Monteur / monteuse de plinthes
chauffantes électriques

J133 Monteur / monteuse de pneus
J214 Monteur / monteuse de poêles

électriques
J319 Monteur / monteuse de poignées
J228 Monteur / monteuse de pointes de

flèche
J216 Monteur / monteuse de pompes à eau
J216 Monteur / monteuse de pompes à

essence
J216 Monteur / monteuse de pompes

hydrauliques
J216 Monteur / monteuse de pompes

mécaniques
H324 Monteur / monteuse de ponts en fer
H324 Monteur / monteuse de portes en acier
J228 Monteur / monteuse de portes en

aluminium
J223 Monteur / monteuse de portes en bois
J228 Monteur / monteuse de portes et de

fenêtres en aluminium
J223 Monteur / monteuse de portes et de

fenêtres en bois
J228 Monteur / monteuse de portes et de

panneaux de douche
J212 Monteur / monteuse de portières -

fabrication de véhicules automobiles
H822 Monteur / monteuse de poteaux de

lignes de transmission
F143 Monteur / monteuse de présentoirs -

musées et galeries d’art
J215 Monteur / monteuse de prises de

transformateurs
J213 Monteur / monteuse de produits

électroniques - fabrication de matériel
électronique

J223 Monteur / monteuse de produits en
bois

J223 Monteur / monteuse de produits en
bois en usine
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J228 Monteur / monteuse de produits en
métal

J225 Monteur / monteuse de produits en
plastique

J228 Monteur / monteuse de produits
métalliques

J228 Monteur / monteuse de projecteurs
J228 Monteur / monteuse de protecteurs

d’oreilles
J228 Monteur / monteuse de protège-oreilles
J228 Monteur / monteuse de

protège-tympans
D223 Monteur / monteuse de prothèses

dentaires
J216 Monteur / monteuse de radiateur

d’automobiles
J216 Monteur / monteuse de radiateur de

véhicules automobiles
J214 Monteur / monteuse de radiateurs

électriques
J316 Monteur / monteuse de râteliers -

transformation du textile
J214 Monteur / monteuse de réfrigérateurs

commerciaux
J214 Monteur / monteuse de réfrigérateurs

électriques
J214 Monteur / monteuse de refroidisseurs -

fabrication d’appareillage électrique
J215 Monteur / monteuse de relais de

détecteurs de gaz de transformateurs
J216 Monteur / monteuse de remorques
F125 Monteur / monteuse de reportage

électronique
J225 Monteur / monteuse de reproductions

en plastique
C142 Monteur / monteuse de réseau de

télévision en circuit fermé
H112 Monteur / monteuse de réseaux de

gicleurs
H112 Monteur / monteuse de réseaux

d’extincteurs automatiques
J133 Monteur / monteuse de réservoirs de

carburant en caoutchouc
J223 Monteur / monteuse de réservoirs en

bois
H322 Monteur / monteuse de réservoirs sous

pression
J214 Monteur / monteuse de résistances à

grande puissance
J212 Monteur / monteuse de ressorts à lames

- fabrication de véhicules automobiles
J228 Monteur / monteuse de ressorts

d’horloge

J319 Monteur / monteuse de ressorts -
fabrication de meubles

J212 Monteur / monteuse de ressorts -
fabrication de véhicules automobiles

H417 Monteur / monteuse de ros - industrie
du textile

J228 Monteur / monteuse de roues à rayons
J216 Monteur / monteuse de roulottes
F127 Monteur / monteuse de scènes pour

spectacles
J214 Monteur / monteuse de sécheuses à

linge électriques
J214 Monteur / monteuse de séchoirs à

cheveux
H215 Monteur / monteuse de sections de

ligne - télécommunications
J214 Monteur / monteuse de serpentins

pour climatiseurs
J228 Monteur / monteuse de serrures
J228 Monteur / monteuse de sièges

d’automobile
J228 Monteur / monteuse de signaux

réfléchissants
H131 Monteur / monteuse de silos en

maçonnerie
J222 Monteur / monteuse de sommiers
F125 Monteur / monteuse de son
J216 Monteur / monteuse de souffleuses à

neige à moteur
J212 Monteur / monteuse de sous-ensembles

- fabrication de véhicules automobiles
J211 Monteur / monteuse de sous-ensembles

- montage d’aéronefs
J197 Monteur / monteuse de stores pour

fenêtres
J211 Monteur / monteuse de structures au

banc
J211 Monteur / monteuse de structures au

banc - montage d’aéronefs
H324 Monteur / monteuse de structures

d’acier
J211 Monteur / monteuse de structures

d’aéronef
J211 Monteur / monteuse de structures

d’avion
J211 Monteur / monteuse de structures et de

revêtements d’aéronef
J211 Monteur / monteuse de structures et de

revêtements d’avion
J228 Monteur / monteuse de stylos à bille et

de crayons
J228 Monteur / monteuse de suspentes de

parachutes
H112 Monteur / monteuse de système de

protection contre l’incendie
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H324 Monteur / monteuse de systèmes de
construction

H112 Monteur / monteuse de systèmes de
prévention-incendie et d’extinction
automatique

J228 Monteur / monteuse de tableaux
d’affichage

J212 Monteur / monteuse de tableaux de
bord - fabrication de véhicules
automobiles

J215 Monteur / monteuse de tableaux de
commande

J215 Monteur / monteuse de tableaux de
commutateurs - matériel électrique
industriel

J222 Monteur / monteuse de tables
J222 Monteur / monteuse de tables de

billard
J222 Monteur / monteuse de tables en bois
J222 Monteur / monteuse de tables en métal
J319 Monteur / monteuse de tampons à

effacer pour tableaux noirs
D313 Monteur / monteuse de tampons de

polissage
J213 Monteur / monteuse de téléviseurs
H531 Monteur / monteuse de terrasses
J214 Monteur / monteuse de thermostats -

fabrication d’appareillage électrique
J197 Monteur / monteuse de tiges -

fabrication d’articles chaussants (sauf
en caoutchouc)

J133 Monteur / monteuse de tiges -
fabrication d’articles chaussants en
caoutchouc

J228 Monteur / monteuse de tirants de
fermetures à glissière

J228 Monteur / monteuse de tirants de
fermetures éclair

J212 Monteur / monteuse de toits
décapotables - fabrication de véhicules
automobiles

H321 Monteur / monteuse de tôlerie
J216 Monteur / monteuse de tondeuses à

gazon à moteur
J214 Monteur / monteuse de tondeuses à

gazon électriques
J223 Monteur / monteuse de tonnelets
J216 Monteur / monteuse de tracteurs
J216 Monteur / monteuse de trains

d’engrenages
J216 Monteur / monteuse de trains routiers
J215 Monteur / monteuse de

transformateurs
J215 Monteur / monteuse de

transformateurs à grande puissance

J214 Monteur / monteuse de
transformateurs de ballasts

J215 Monteur / monteuse de
transformateurs de courant

J215 Monteur / monteuse de
transformateurs de puissance

J215 Monteur / monteuse de
transformateurs pour relais de détection
à gaz

J216 Monteur / monteuse de transmissions
J215 Monteur / monteuse de traversées

isolantes de transformateurs à haute
tension

J214 Monteur / monteuse de traversées
isolées - fabrication de petits
transformateurs

J216 Monteur / monteuse de treuils
hydrauliques

J228 Monteur / monteuse de tringles à
rideaux

J228 Monteur / monteuse de trophées
H112 Monteur / monteuse de tuyauterie

d’eau contre les incendies
H112 Monteur / monteuse de tuyaux
H112 Monteur / monteuse de tuyaux de

vapeur
H112 Monteur / monteuse de tuyaux de

vapeur - construction navale
H112 Monteur / monteuse de tuyaux de

vapeur de marine
H112 Monteur / monteuse de tuyaux de

vapeur de navires
I141 Monteur / monteuse de tuyaux -

exploitation de mines souterraines
J228 Monteur / monteuse de vadrouilles
J133 Monteur / monteuse de valves de

chambres à air de pneus
J228 Monteur / monteuse de vannes

automatiques
J228 Monteur / monteuse de vannes

électromagnétiques
J212 Monteur / monteuse de véhicules

automobiles - fabrication de véhicules
automobiles

J216 Monteur / monteuse de véhicules de
plaisance

J214 Monteur / monteuse de ventilateurs
électriques

H611 Monteur / monteuse de vérins
hydrauliques

J228 Monteur / monteuse de verres à
lunettes

J228 Monteur / monteuse de verres
multifocaux

J221 Monteur / monteuse de voiliers
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J211 Monteur / monteuse de voilures
d’aéronefs

J211 Monteur / monteuse de voilures
d’avions

J228 Monteur / monteuse de voitures
d’enfant

J216 Monteur / monteuse de voitures-coach
- assemblage d’automobiles

J216 Monteur / monteuse de wagons de
chemin de fer

J221 Monteur / monteuse de youyous
H821 Monteur / monteuse d’échafaudages
H821 Monteur / monteuse d’échafaudages

métalliques
J223 Monteur / monteuse d’échelles en bois
J312 Monteur / monteuse d’écrous et de

boulons - fabrication de produits
métalliques

F125 Monteur / monteuse d’effets sonores
J228 Monteur / monteuse d’électrorobinets
J228 Monteur / monteuse d’électrovannes
J211 Monteur / monteuse d’éléments de

cellule d’aéronef
J222 Monteur / monteuse d’éléments de

meuble - fabrication de meubles
J228 Monteur / monteuse d’éléments de

piano
J215 Monteur / monteuse d’éléments de

tableau de commande électrique
J215 Monteur / monteuse d’éléments de

transformateur
H324 Monteur / monteuse d’éléments en

acier de construction
H324 Monteur / monteuse d’éléments en fer

profilé
H324 Monteur / monteuse d’éléments en

métal de construction
H324 Monteur / monteuse d’éléments

préfabriqués en béton
J216 Monteur / monteuse d’élévateur pour

fauteuils roulants
J216 Monteur / monteuse d’embrayages
J216 Monteur / monteuse d’engrenages

d’automobiles
H531 Monteur / monteuse d’enseignes
H531 Monteur / monteuse d’enseignes au

néon
J214 Monteur / monteuse d’enseignes au

néon - fabrication d’appareillage
électrique

H531 Monteur / monteuse d’enseignes
commerciales

J214 Monteur / monteuse d’enseignes
électriques

H531 Monteur / monteuse d’enseignes
lumineuses

J211 Monteur / monteuse d’ensembles
d’éléments de tôlerie - montage
d’aéronefs

J228 Monteur / monteuse d’époussettes
H112 Monteur / monteuse d’équipement de

protection contre l’incendie
H112 Monteur / monteuse d’équipement de

protection-incendie
J216 Monteur / monteuse d’équipement

léger de manutention
J212 Monteur / monteuse d’essieux -

fabrication de véhicules automobiles
J223 Monteur / monteuse d’habitations

modulaires en bois
J223 Monteur / monteuse d’habitations

préfabriquées
J223 Monteur / monteuse d’habitations

préfabriquées en bois
J228 Monteur / monteuse d’horlogerie
J228 Monteur / monteuse d’horloges
J228 Monteur / monteuse d’hydromètres
J228 Monteur / monteuse d’index des

couleurs à la main
J215 Monteur / monteuse d’inducteurs -

matériel électrique industriel
H113 Monteur / monteuse d’installations au

gaz
H413 Monteur / monteuse d’installations

centrales d’air climatisé
J228 Monteur / monteuse d’installations de

traitement de films
J228 Monteur / monteuse d’instruments de

dessin
J216 Monteur / monteuse d’instruments de

jardinage
J228 Monteur / monteuse d’instruments de

musique
J228 Monteur / monteuse d’instruments

dentaires
J228 Monteur / monteuse d’instruments

d’optique
J214 Monteur / monteuse d’interrupteurs à

bascule - fabrication d’appareillage
électrique

J214 Monteur / monteuse d’interrupteurs
électriques

J214 Monteur / monteuse d’interrupteurs
électriques à mercure

J214 Monteur / monteuse d’isolateurs
électriques - fabrication de petits
transformateurs

J228 Monteur / monteuse d’obus - explosifs
H531 Monteur / monteuse d’orgues
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J213 Monteur / monteuse d’orgues
électroniques

J228 Monteur / monteuse d’ornements de
chapeau

J228 Monteur / monteuse d’ornements de
chaussures - fabrication d’articles
chaussants

H131 Monteur / monteuse d’ouvrages en
briques réfractaires

F123 Monteur / monteuse en arts graphiques
J223 Monteur / monteuse en atelier -

fabrication d’articles en bois
J228 Monteur / monteuse en bijouterie
J228 Monteur / monteuse en pyrotechnie
J213 Monteur / monteuse - fabrication de

matériel électronique
H323 Monteur / monteuse - fabrication de

métal de construction
H323 Monteur / monteuse - fabrication de

produits métalliques
J212 Monteur / monteuse - fabrication de

véhicules automobiles
J211 Monteur / monteuse - montage

d’aéronefs
F125 Monteur / monteuse sur appareils de

montage vidéo
F125 Monteur / monteuse sur magnétoscope
J319 Monteur / monteuse sur métier à

broder
H216 Monteur / monteuse -

télécommunications
H214 Monteur préposé / monteuse préposée

à l’entretien de lignes - réseau électrique
H214 Monteur préposé / monteuse préposée

à l’entretien et à la réparation de lignes -
réseau électrique

H214 Monteur stagiaire / monteuse stagiaire
de lignes - production et transport
d’électricité

H214 Monteur stagiaire / monteuse stagiaire
de lignes - réseau électrique

H113 Monteur stagiaire / monteuse stagiaire
d’installations au gaz

F125 Monteur vidéo / monteuse vidéo
H323 Monteur-ajusteur / monteuse-ajusteuse

de charpentes métalliques
H416 Monteur-ajusteur / monteuse-ajusteuse

de machines
J215 Monteur-ajusteur / monteuse-ajusteuse

de matériel de commande électrique
H417 Monteur-ajusteur / monteuse-ajusteuse

de métiers à tisser
H417 Monteur-ajusteur / monteuse-ajusteuse

de métiers à tisser - industrie du textile

H323 Monteur-ajusteur / monteuse-ajusteuse
métallurgiste

H323 Monteur-ajusteur / monteuse-ajusteuse
métallurgiste - charpentes métalliques
et de tôleries épaisses

J225 Monteur-assembleur /
monteuse-assembleuse d’articles en
plastique

J225 Monteur-assembleur /
monteuse-assembleuse de panneaux de
plastique pour aéronefs

J225 Monteur-assembleur /
monteuse-assembleuse de panneaux de
plastique pour bateaux

J225 Monteur-assembleur /
monteuse-assembleuse de panneaux de
porte d’automobile - fabrication
d’articles en plastique

J225 Monteur-assembleur /
monteuse-assembleuse de réservoirs en
plastique

J225 Monteur-assembleur /
monteuse-assembleuse d’enveloppes
extérieures de glacières - fabrication
d’articles en plastique

J215 Monteur-câbleur / monteuse-câbleuse
d’appareils de commutation - matériel
électrique industriel

J215 Monteur-câbleur / monteuse-câbleuse
de moteurs et de génératrices

J215 Monteur-câbleur / monteuse-câbleuse
de panneaux électriques - matériel
électrique industriel

J311 Monteur-démonteur /
monteuse-démonteuse de portes de
four - traitement des produits minéraux

J222 Monteur-ébéniste / monteuse-ébéniste -
fabrication de meubles

J212 Monteur-électricien /
monteuse-électricienne de véhicules
automobiles

J228 Monteur-finisseur /
monteuse-finisseuse de coffrets

J228 Monteur-finisseur /
monteuse-finisseuse de pinceaux

J215 Monteur-finisseur /
monteuse-finisseuse de tableaux de
commande électriques

H531 Monteur-installateur /
monteuse-installatrice de quais

H416 Monteur-intégrateur /
monteuse-intégratrice de
machines-outils

J211 Monteur-régleur / monteuse-régleuse
d’aéronefs - montage d’aéronefs
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J211 Monteur-régleur / monteuse-régleuse
d’avions - montage d’aéronefs

H535 Monteur-réparateur /
monteuse-réparatrice de billards et de
jeux de quilles

H411 Monteur-réparateur /
monteuse-réparatrice de cylindres -
laminoir

H214 Monteur-réparateur /
monteuse-réparatrice de lignes - réseau
électrique

H215 Monteur-réparateur /
monteuse-réparatrice de lignes -
télécommunications

H418 Monteur-réparateur /
monteuse-réparatrice de tapis roulants

H418 Monteur-réparateur /
monteuse-réparatrice d’escaliers
roulants

J215 Monteur-soudeur / monteuse-soudeuse
de noyaux de stators et de rotors -
matériel électrique industriel

J182 Monteur-tireur / monteuse-tireuse
d’épreuves flexographiques

H113 Monteur-vérificateur /
monteuse-vérificatrice d’installations
industrielles au gaz

J191 Mortaiseur / mortaiseuse à la machine -
usinage des métaux

H133 Mosaïste
H133 Mosaïste-carreleur /

mosaïste-carreleuse
I142 Motoriste - forage pétrolier et gazier
H822 Motoriste - installation de forage en mer
J122 Mouleur / mouleuse à la main
J124 Mouleur / mouleuse à la main -

produits en argile
J122 Mouleur / mouleuse à la pièce
J122 Mouleur / mouleuse à la table -

fonderie
H514 Mouleur / mouleuse à l’établi -

bijouterie
J122 Mouleur / mouleuse à l’établi - fonderie
J122 Mouleur / mouleuse à modèle perdu -

fonderie
J122 Mouleur / mouleuse au chantier de

moulage en sable - fonderie
J122 Mouleur / mouleuse au sol - fonderie
J122 Mouleur / mouleuse avec sable étuvé -

fonderie
J124 Mouleur / mouleuse d’accessoires de

canalisation - produits en béton
J311 Mouleur / mouleuse d’amiante
J121 Mouleur / mouleuse d’anodes

J121 Mouleur / mouleuse d’anodes -
traitement du métal de première fusion

J124 Mouleur / mouleuse d’articles en argile
à la main

J197 Mouleur / mouleuse de balles de sport
J122 Mouleur / mouleuse de balles -

fonderie
J197 Mouleur / mouleuse de balles sans

couture
J197 Mouleur / mouleuse de ballons à

gonfler
J197 Mouleur / mouleuse de ballons

gonflables
J133 Mouleur / mouleuse de bandes de

roulement de pneus
J124 Mouleur / mouleuse de béton
H514 Mouleur / mouleuse de bijoux
J124 Mouleur / mouleuse de blocs de ciment

- produits en béton
J124 Mouleur / mouleuse de briques à la

main - produits en argile
J124 Mouleur / mouleuse de briques -

produits en argile
J133 Mouleur / mouleuse de caoutchouc

mousse
J225 Mouleur / mouleuse de capitonnage -

plasturgie
J145 Mouleur / mouleuse de carton-pâte
J124 Mouleur / mouleuse de cazettes -

produits en argile
J133 Mouleur / mouleuse de chapes de

pneus
J122 Mouleur / mouleuse de châssis

métalliques - fonderie
J225 Mouleur / mouleuse de chevillères en

plastique
J171 Mouleur / mouleuse de chocolat à la

machine
J174 Mouleur / mouleuse de cigares à la

main
J313 Mouleur / mouleuse de cire
J133 Mouleur / mouleuse de citernes -

fabrication d’articles en caoutchouc
J182 Mouleur / mouleuse de clichés
J311 Mouleur / mouleuse de craies -

traitement des produits minéraux
J319 Mouleur / mouleuse de crayons à

dessiner
J124 Mouleur / mouleuse de cuves de

buanderie - produits en béton
J124 Mouleur / mouleuse de cuves

électrolytiques - produits en béton
J132 Mouleur / mouleuse de fibre de verre
J197 Mouleur / mouleuse de garnitures
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J124 Mouleur / mouleuse de maçonnerie en
pierre

J132 Mouleur / mouleuse de mannequins en
plastique - plasturgie

J132 Mouleur / mouleuse de mannequins -
plasturgie

J132 Mouleur / mouleuse de matières
plastiques

J132 Mouleur / mouleuse de matières
plastiques par compression - plasturgie

J124 Mouleur / mouleuse de meules à
abrasifs

H312 Mouleur / mouleuse de moules en
métal

J133 Mouleur / mouleuse de noyaux de
balles de softball

J145 Mouleur / mouleuse de papier mâché
J319 Mouleur / mouleuse de pastels
J122 Mouleur / mouleuse de pièces de fonte

- fonderie
J124 Mouleur / mouleuse de pièces en argile
J132 Mouleur / mouleuse de plastiques
J132 Mouleur / mouleuse de plastiques par

centrifugation
J132 Mouleur / mouleuse de plastiques par

injection - plasturgie
D223 Mouleur / mouleuse de plâtres pour

prothèses dentaires
J124 Mouleur / mouleuse de poteaux en

béton - fabrication de produits en béton
J124 Mouleur / mouleuse de produits en

argile
J124 Mouleur / mouleuse de produits en

argile à la main
J124 Mouleur / mouleuse de produits en

béton
J124 Mouleur / mouleuse de produits en

pierre
J124 Mouleur / mouleuse de produits

réfractaires damés - produits en argile
D223 Mouleur / mouleuse de prothèses

dentaires à la table
D223 Mouleur / mouleuse de prothèses en

céramique
J124 Mouleur / mouleuse de raccords de

tuyauterie - produits en béton
J132 Mouleur / mouleuse de rouleaux

imprimeurs
J132 Mouleur / mouleuse de rouleaux

imprimeurs - plasturgie
J124 Mouleur / mouleuse de scagliola -

produits en pierre
J124 Mouleur / mouleuse de terrazzo
J123 Mouleur / mouleuse de verre

J133 Mouleur / mouleuse de vessies -
fabrication d’articles en caoutchouc

J171 Mouleur / mouleuse de viandes -
transformation des aliments et boissons

J124 Mouleur / mouleuse d’éléments en
béton précontraint

J133 Mouleur / mouleuse d’engrenages en
caoutchouc

H514 Mouleur / mouleuse en bijouterie
J122 Mouleur / mouleuse en boîte chaude -

fonderie
J122 Mouleur / mouleuse en fosse
J122 Mouleur / mouleuse en fosse - fonderie
J122 Mouleur / mouleuse en sable
J122 Mouleur / mouleuse en sable - fonderie
J133 Mouleur / mouleuse - fabrication

d’articles en caoutchouc
J122 Mouleur / mouleuse - moulage à cire

perdue
J132 Mouleur / mouleuse par compression -

plasturgie
J132 Mouleur / mouleuse par injection -

plasturgie
J122 Mouleur / mouleuse sur machine à

mouler par pression - fonderie
J122 Mouleur / mouleuse sur machine -

fonderie
J122 Mouleur / mouleuse sur modèles -

fonderie
J124 Mouleur / mouleuse sur plâtre
J131 Mouleur / mouleuse - traitement des

produits chimiques
J225 Mouleur-démouleur /

mouleuse-démouleuse - plasturgie
J124 Mouleur-finisseur /

mouleuse-finisseuse de meules à
diamant

J124 Mouleur-poseur / mouleuse-poseuse
de pièces d’argile

J131 Mouleur-presseur /
mouleuse-presseuse d’articles de
toilette - traitement des produits
chimiques

I141 Moulineur / moulineuse par le haut de
cage - exploitation de mines
souterraines

J122 Mouliste à la main - fonderie
J122 Mouliste de fonderie
H312 Mouliste de matrices
J122 Mouliste de modèles en cire
H312 Mouliste de moules en métal
H312 Mouliste - fabrication d’aéronefs
J124 Mouliste - produits en argile
H312 Mouliste - transformation des matières

plastiques

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 567



Mouliste-céramiste CNP-S 2006

J122 Mouliste-céramiste
J122 Mouliste-céramiste - fonderie
J193 Moulurier / moulurière - fabrication

d’articles en bois
J193 Moulurier / moulurière - travail du bois
I011 Multiplicateur / multiplicatrice de

semences
F012 Muséologue
F033 Musicien itinérant / musicienne

itinérante
F033 Musicien / musicienne
F033 Musicien / musicienne

d’accompagnement
F033 Musicien / musicienne de rue
F033 Musicien / musicienne de séance
F033 Musicien répétiteur / musicienne

répétitrice
F111 Musicothécaire adjoint /

musicothécaire adjointe
D044 Musicothérapeute
C021 Mycologue
I017 Mytiliculteur / mytilicultrice

N
F151 Nageur / nageuse
J151 Nappeur / nappeuse de fibres -

industrie du textile
J151 Nappeur / nappeuse de rubans de

fibres - industrie du textile
J151 Nappeur / nappeuse - industrie du

textile
F035 Narrateur / narratrice
C021 Naturaliste
C021 Naturaliste de la faune
C021 Naturaliste des parcs
D023 Naturopathe
J193 Navetier / navetière - travail du bois
J193 Navetier-sertisseur /

navetière-sertisseuse de pointes
métalliques - travail du bois

C171 Navigateur aérien / navigatrice
aérienne

A353 Navigateur aérien / navigatrice
aérienne - Forces armées

C171 Navigateur / navigatrice - transport
aérien

A131 Négociant / négociante d’animaux
A131 Négociant / négociante de bétail
A131 Négociant / négociante de bovins
G111 Négociant / négociante en grains
B013 Négociateur indépendant / négociatrice

indépendante sur le parquet

B013 Négociateur indépendant / négociatrice
indépendante sur le parquet de la
bourse

B013 Négociateur / négociatrice d’actions
B315 Négociateur / négociatrice de contrats
B013 Négociateur / négociatrice de contrats à

terme
B315 Négociateur / négociatrice de contrats

d’achat
B315 Négociateur / négociatrice de contrats

de services
B315 Négociateur / négociatrice de contrats

de services d’achat
B021 Négociateur / négociatrice de

conventions collectives
B013 Négociateur / négociatrice de

marchandises
B315 Négociateur / négociatrice de terrains
B013 Négociateur / négociatrice de valeurs

mobilières
B013 Négociateur / négociatrice

d’obligations
B013 Négociateur / négociatrice d’options
B013 Négociateur / négociatrice en grains
B013 Négociateur / négociatrice en valeurs
B013 Négociateur / négociatrice en valeurs et

en obligations
B013 Négociateur / négociatrice sur le

marché monétaire
B013 Négociateur / négociatrice sur le

parquet - bourse de marchandises
B013 Négociateur / négociatrice sur le

parquet de la bourse
B021 Négociateur syndical / négociatrice

syndicale
C021 Nématologiste
C021 Nématologiste des plantes
D011 Néonatologiste
D011 Néonatologue
D011 Néphrologue
F023 Netsurfeur / netsurfeuse
G015 Nettoyeur en chef / nettoyeuse en chef
H831 Nettoyeur manuel / nettoyeuse

manuelle de rue
H831 Nettoyeur manuel / nettoyeuse

manuelle de trottoir
H831 Nettoyeur manuel / nettoyeuse

manuelle de tuyaux d’égout
G981 Nettoyeur / nettoyeuse à la machine -

blanchissage et nettoyage à sec
G981 Nettoyeur / nettoyeuse à la main -

blanchissage et nettoyage à sec
J319 Nettoyeur / nettoyeuse à la retouche -

finition et restauration de meubles
G932 Nettoyeur / nettoyeuse à la vapeur
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G981 Nettoyeur / nettoyeuse à sec
J312 Nettoyeur / nettoyeuse au bleuissage

des métaux - fabrication de produits
métalliques

G932 Nettoyeur / nettoyeuse au jet de sable
G932 Nettoyeur / nettoyeuse au jet de vapeur
G981 Nettoyeur / nettoyeuse - blanchissage

et nettoyage à sec
J313 Nettoyeur / nettoyeuse d’alambics -

traitement des produits chimiques
G931 Nettoyeur / nettoyeuse dans un

aéroport
G931 Nettoyeur / nettoyeuse dans un foyer

de convalescence
G931 Nettoyeur / nettoyeuse dans un foyer

résidentiel
G931 Nettoyeur / nettoyeuse dans un hôpital
G931 Nettoyeur / nettoyeuse dans une

maison de repos
J312 Nettoyeur / nettoyeuse d’armes à feu -

fabrication de produits métalliques
G981 Nettoyeur / nettoyeuse d’articles en

cuir
G981 Nettoyeur / nettoyeuse d’articles en

cuir - blanchissage et nettoyage à sec
J319 Nettoyeur / nettoyeuse d’articles en

émail vitrifié
J319 Nettoyeur / nettoyeuse d’articles en

porcelaine
G981 Nettoyeur / nettoyeuse d’articles en

suède
G981 Nettoyeur / nettoyeuse d’articles en

suède - blanchissage et nettoyage à sec
G932 Nettoyeur / nettoyeuse d’autobus
G932 Nettoyeur / nettoyeuse d’automobiles
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de bacs à acide
J317 Nettoyeur / nettoyeuse de bacs -

transformation des aliments et boissons
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de bâtiments au

jet de sable
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de bâtiments au

jet de vapeur
J197 Nettoyeur / nettoyeuse de bijoux
J314 Nettoyeur / nettoyeuse de billes à pâte

mal lavées
J319 Nettoyeur / nettoyeuse de biscuits -

produits en argile
J319 Nettoyeur / nettoyeuse de blocs à

lentilles
J316 Nettoyeur / nettoyeuse de bobines -

transformation du textile
J316 Nettoyeur / nettoyeuse de bobinoirs -

transformation du textile
H821 Nettoyeur / nettoyeuse de briques
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de bureaux

J319 Nettoyeur / nettoyeuse de cabines de
pulvérisation

G931 Nettoyeur / nettoyeuse de camp de
vacances

J316 Nettoyeur / nettoyeuse de canetières de
chaîne - transformation du textile

J316 Nettoyeur / nettoyeuse de cardes -
transformation du textile

J313 Nettoyeur / nettoyeuse de cellules
électrolytiques

J171 Nettoyeur / nettoyeuse de céréales
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de chambres
G981 Nettoyeur / nettoyeuse de chapeaux
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de chaudières
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de citernes
J311 Nettoyeur / nettoyeuse de claies

filtrantes - traitement du minerai et du
métal de première fusion

J213 Nettoyeur / nettoyeuse de composants
électroniques

G932 Nettoyeur / nettoyeuse de conduits de
ventilation

J313 Nettoyeur / nettoyeuse de conduits -
services publics

J314 Nettoyeur / nettoyeuse de convoyeurs -
pâtes et papiers

I021 Nettoyeur / nettoyeuse de cour à
volaille

J315 Nettoyeur / nettoyeuse de cribles -
fabrication d’articles en caoutchouc

J316 Nettoyeur / nettoyeuse de cylindres -
transformation du textile

J317 Nettoyeur / nettoyeuse de fèves de
cacao

J313 Nettoyeur / nettoyeuse de filtres -
traitement des produits chimiques

J311 Nettoyeur / nettoyeuse de fond de four
de réchauffage - traitement du métal de
première fusion

J311 Nettoyeur / nettoyeuse de fond de four
d’égalisation - traitement du métal de
première fusion

J311 Nettoyeur / nettoyeuse de fond de four
pit - traitement du métal de première
fusion

H821 Nettoyeur / nettoyeuse de fossés -
construction

G932 Nettoyeur / nettoyeuse de fosses
d’aisance

G932 Nettoyeur / nettoyeuse de fosses
septiques

G932 Nettoyeur / nettoyeuse de fournaises
G981 Nettoyeur / nettoyeuse de fourrures
G981 Nettoyeur / nettoyeuse de fourrures à

la machine
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G981 Nettoyeur / nettoyeuse de fourrures à
la main

G981 Nettoyeur / nettoyeuse de fourrures -
blanchissage et nettoyage à sec

J311 Nettoyeur / nettoyeuse de fours à
briques et à carreaux

J311 Nettoyeur / nettoyeuse de fours
industriels - traitement du minerai et du
métal de première fusion

J311 Nettoyeur / nettoyeuse de fours -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

G932 Nettoyeur / nettoyeuse de foyers
J316 Nettoyeur / nettoyeuse de harnais -

transformation du textile
J316 Nettoyeur / nettoyeuse de lames de

harnais - transformation du textile
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de locaux
J316 Nettoyeur / nettoyeuse de machines à

carder - transformation du textile
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de machines

rotatives de récurage d’égouts
J316 Nettoyeur / nettoyeuse de machines

textiles
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de maisons
J319 Nettoyeur / nettoyeuse de matériel de

fabrication
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de matériel de

laboratoire
J319 Nettoyeur / nettoyeuse de matériel de

traitement
J317 Nettoyeur / nettoyeuse de matériel de

transformation des aliments
J313 Nettoyeur / nettoyeuse de matériel -

traitement des produits chimiques
J312 Nettoyeur / nettoyeuse de métaux
J312 Nettoyeur / nettoyeuse de métaux -

fabrication de produits métalliques
J312 Nettoyeur / nettoyeuse de métaux par

immersion - fabrication de produits
métalliques

J316 Nettoyeur / nettoyeuse de métiers à
tisser

G932 Nettoyeur / nettoyeuse de meubles
rembourrés

G931 Nettoyeur / nettoyeuse de motel
J123 Nettoyeur / nettoyeuse de moules à

verre
J315 Nettoyeur / nettoyeuse de moules -

fabrication d’articles en caoutchouc
J315 Nettoyeur / nettoyeuse de moules -

fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

J312 Nettoyeur / nettoyeuse de moules -
fonderie

G931 Nettoyeur / nettoyeuse de pavillon
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de pavillon des

visiteurs
J316 Nettoyeur / nettoyeuse de peignes -

transformation du textile
J312 Nettoyeur / nettoyeuse de pièces de

cartouche - fabrication d’explosifs et de
munitions

G932 Nettoyeur / nettoyeuse de pierres ou de
briques au jet de sable

G932 Nettoyeur / nettoyeuse de piscines
J315 Nettoyeur / nettoyeuse de pneus -

fabrication d’articles en caoutchouc
J311 Nettoyeur / nettoyeuse de poteries -

fabrication d’articles en argile
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de réservoirs
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de résidence

d’étudiants
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de résidences
J316 Nettoyeur / nettoyeuse de rouleaux -

transformation du textile
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de salles de

toilette
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de systèmes de

ventilation
J315 Nettoyeur / nettoyeuse de tamis -

fabrication d’articles en caoutchouc
J314 Nettoyeur / nettoyeuse de tamis - pâtes

et papiers
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de tapis
G981 Nettoyeur / nettoyeuse de tentures
G981 Nettoyeur / nettoyeuse de tentures -

blanchissage et nettoyage à sec
G933 Nettoyeur / nettoyeuse de terrains de

camping
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de toilettes
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de tramways
H831 Nettoyeur / nettoyeuse de trottoir
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de véhicules
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de verre
G931 Nettoyeur / nettoyeuse de vestibules
G981 Nettoyeur / nettoyeuse de vêtements -

blanchissage et nettoyage à sec
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de vitres
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de wagons
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de wagons de

marchandises
G932 Nettoyeur / nettoyeuse de wagons de

métro
J314 Nettoyeur / nettoyeuse d’écorceuses -

transformation du bois
G931 Nettoyeur / nettoyeuse d’édifice
G931 Nettoyeur / nettoyeuse d’édifice à

bureaux
J313 Nettoyeur / nettoyeuse d’électrodes
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J319 Nettoyeur / nettoyeuse d’éléments
d’optique

J319 Nettoyeur / nettoyeuse d’encriers -
imprimerie

J314 Nettoyeur / nettoyeuse d’épurateurs -
pâtes et papiers

G931 Nettoyeur / nettoyeuse d’établissement
d’hébergement (sauf résidences privées)

G933 Nettoyeur / nettoyeuse d’établissement
industriel

G932 Nettoyeur / nettoyeuse d’extérieurs de
bâtiments

G931 Nettoyeur / nettoyeuse d’hôtel
G931 Nettoyeur / nettoyeuse d’hôtel à

pavillons
G932 Nettoyeur / nettoyeuse d’installations

de laboratoire
G933 Nettoyeur / nettoyeuse d’usine
G931 Nettoyeur / nettoyeuse - entretien

ménager
J315 Nettoyeur / nettoyeuse et peintre de

pneus - fabrication d’articles en
caoutchouc

G933 Nettoyeur / nettoyeuse - gros travaux
G931 Nettoyeur / nettoyeuse - travaux légers
G932 Nettoyeur spécialisé / nettoyeuse

spécialisée
G932 Nettoyeur spécialisé / nettoyeuse

spécialisée - esthétique automobile
J319 Nettoyeur-coupeur /

nettoyeuse-coupeuse de balais
J173 Nettoyeur-coupeur /

nettoyeuse-coupeuse de poissons
J173 Nettoyeur-coupeur /

nettoyeuse-coupeuse de poissons -
traitement du poisson

J226 Nettoyeur-enduiseur /
nettoyeuse-enduiseuse de véhicules

J319 Nettoyeur-finisseur /
nettoyeuse-finisseuse de tissus
d’ameublement

G981 Nettoyeur-presseur /
nettoyeuse-presseuse - blanchissage et
nettoyage à sec

G932 Nettoyeur-réparateur /
nettoyeuse-réparatrice de stores
vénitiens

J171 Nettoyeur-sécheur /
nettoyeuse-sécheuse de grains -
transformation des aliments et boissons

D011 Neurochirurgien / neurochirurgienne
D011 Neurologue
D011 Neuropathologiste
D011 Neuropsychiatre
E021 Neuropsychologue

J227 Nickeleur / nickeleuse sur plaques
J193 Niveleur / niveleuse de pieds de chaise

- travail du bois
E216 Nonne
E012 Notaire (Québec)
E012 Notaire d’une société (Québec)
E211 Notaire public / notaire publique
E211 Notaire public / notaire publique (à

l’extérieur du Québec)
E211 Notaire public / notaire publique

(Colombie-Britannique)
E211 Notaire public profane / notaire

publique profane
E012 Notaire spécialisé / notaire spécialisée

en droit commercial
F034 Notateur / notatrice de danse
J152 Noueur / noueuse de chaînes à la

machine - textiles
J152 Noueur / noueuse de chaînes - textiles
J152 Noueur / noueuse de lices sur métiers

jacquard
G814 Nourrice
F021 Nouvelliste
E216 Novice - religion
J122 Noyauteur / noyauteuse à la machine
J122 Noyauteur / noyauteuse à la machine -

fonderie
J122 Noyauteur / noyauteuse à la pièce
J122 Noyauteur / noyauteuse à l’établi -

fonderie
J215 Noyauteur / noyauteuse de noyaux de

fer feuilleté - matériel électrique
industriel

J122 Noyauteur / noyauteuse de tuyaux -
fonderie

J122 Noyauteur / noyauteuse - fonderie
J122 Noyauteur / noyauteuse par

compression - fonderie
J214 Noyauteur / noyauteuse pour petits

transformateurs
J215 Noyauteur / noyauteuse pour

transformateurs
J163 Nuanceur / nuanceuse de fourrures
J153 Nuanceur / nuanceuse d’étoffes
G924 Numérologue
J319 Numéroteur / numéroteuse de

pellicules - traitement de films
A211 Numismate
D032 Nutritionniste
D032 Nutritionniste administratif /

nutritionniste administrative
D032 Nutritionniste autorisé / nutritionniste

autorisée
D032 Nutritionniste clinicien / nutritionniste

clinicienne
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D032 Nutritionniste communautaire
D032 Nutritionniste en santé publique
D032 Nutritionniste professionnel autorisé /

nutritionniste professionnelle autorisée
D032 Nutritionniste professionnel /

nutritionniste professionnelle
D032 Nutritionniste-chercheur /

nutritionniste-chercheuse
D032 Nutritionniste-conseil
D032 Nutritionniste-thérapeute

O
D021 O.D. (docteur / docteure en optométrie)
C112 Observateur / observatrice de champs

magnétiques
C113 Observateur / observatrice de

conditions d’avalanche
C113 Observateur / observatrice de

conditions météorologiques en surface
I162 Observateur / observatrice de tour -

foresterie
C113 Observateur / observatrice des glaces
C124 Observateur / observatrice des pêches
C113 Observateur / observatrice en aérologie
C112 Observateur / observatrice en

exploration sismique
C112 Observateur / observatrice en

géophysique
I181 Observateur / observatrice sur bateau

de pêche
D011 Obstétricien / obstétricienne
D011 Obstétricien-gynécologue /

obstétricienne-gynécologue
C013 Océanographe
C013 Océanographe en chimie
C013 Océanographe physicien /

océanographe physicienne
D219 Oculariste
D011 Oculiste
A391 Oenologue
E024 Officiant / officiante
F153 Officiel / officielle de sports
B311 Officier chargé / officière chargée des

besoins - Forces armées
G624 Officier de police militaire
C174 Officier mécanicien / officière

mécanicienne de bateau de pêche
A353 Officier mécanicien / officière

mécanicienne de bord - Forces armées
C174 Officier mécanicien / officière

mécanicienne de marine

A353 Officier mécanicien / officière
mécanicienne de marine - Forces armées

C174 Officier mécanicien / officière
mécanicienne de marine sur barge
autopropulsée

C174 Officier mécanicien / officière
mécanicienne de marine sur navire de
la Garde côtière

C174 Officier mécanicien / officière
mécanicienne de marine - transport par
voies navigables

C174 Officier mécanicien / officière
mécanicienne de navire

C174 Officier mécanicien / officière
mécanicienne d’installation de forage
autopropulsée

C174 Officier mécanicien / officière
mécanicienne d’installation de forage
en mer

C174 Officier mécanicien / officière
mécanicienne - transport par voie
navigables

A353 Officier naval - Forces armées
A114 Officier / officière au contrôle des

stocks - Forces armées
A114 Officier / officière au contrôle du

matériel - Forces armées
A114 Officier / officière aux services de

gestion - Forces armées
E039 Officier / officière d’administration des

programmes de soins de santé - Forces
armées

A114 Officier / officière d’approvisionnement
des navires - Forces armées

A114 Officier / officière d’approvisionnement
- Forces armées

A353 Officier / officière d’artillerie
A353 Officier / officière de blindés
A353 Officier / officière de direction aux

renseignements
A353 Officier / officière de direction aux

renseignements - Forces armées
C031 Officier / officière de génie civil - Forces

armées
B311 Officier / officière de gestion du

personnel - Forces armées
B317 Officier / officière de justice
B317 Officier / officière de justice - tribunaux
A353 Officier / officière de la logistique

(administration) - Forces armées
A312 Officier / officière de la poste - Forces

armées
A373 Officier / officière de la sécurité des

véhicules d’une base - Forces armées
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A353 Officier / officière de logistique
(services alimentaires) - Forces armées

A353 Officier / officière de logistique - Forces
armées

A353 Officier / officière de marine de surface
et de fond - Forces armées

C173 Officier / officière de navigation de
navire de la Garde côtière

I171 Officier / officière de navigation sur
bateau de pêche

C173 Officier / officière de navigation -
transport par voies navigables

C173 Officier / officière de pont
C173 Officier / officière de pont de barge

autopropulsée
I171 Officier / officière de pont de bateau de

pêche
C173 Officier / officière de pont de la marine

marchande
C173 Officier / officière de pont d’installation

de forage pétrolier autopropulsée
C173 Officier / officière de pont - transport

par voies navigables
C173 Officier / officière de quart de navire de

la Garde côtière
C173 Officier / officière de quart - transport

par voies navigables
C021 Officier / officière de recherches

agricoles - Forces armées
A351 Officier / officière de sécurité (cadre) -

Forces armées
G611 Officier / officière de sécurité - Forces

armées
F024 Officier / officière des affaires

publiques - Forces armées
A221 Officier / officière des services

alimentaires sur une base - Forces
armées

A351 Officier / officière d’état-major - Forces
armées

A353 Officier / officière d’infanterie
A353 Officier / officière du contrôle de la

circulation aérienne
A353 Officier / officière du contrôle des

armes aériennes
G621 Officier / officière du shérif
C171 Officier / officière en second - transport

aérien
B575 Officier radio / officière radio - Forces

armées
E036 Officier surveillant / officière

surveillante d’éducation physique et de
loisirs - Forces armées

H521 Offsettiste

A211 Oiselier / oiselière
A012 Ombudsman - services

gouvernementaux
D012 Omnipraticien / omnipraticienne
D011 Oncologiste
D011 Oncologiste-radiothérapeute
D011 Oncologue
D011 Oncologue médical / oncologue

médicale
D011 Oncologue pédiatre
D011 Oncologue radiothérapeute
H521 Opérateur adjoint / opératrice adjointe

de presse
H521 Opérateur adjoint / opératrice adjointe

de presse à imprimer
H521 Opérateur adjoint / opératrice adjointe

de presse - imprimerie
B524 Opérateur auxiliaire / opératrice

auxiliaire de réseau téléphonique
B524 Opérateur auxiliaire / opératrice

auxiliaire - réseau téléphonique
J111 Opérateur en chef / opératrice en chef à

la flottation
I141 Opérateur en chef / opératrice en chef

au chargement - exploitation de mines
souterraines

J012 Opérateur en chef / opératrice en chef
au traitement de l’eau

J132 Opérateur en chef / opératrice en chef
de machine à mouler par injection -
plasturgie

J132 Opérateur en chef / opératrice en chef
de machine à mouler par soufflage -
plasturgie

J013 Opérateur en chef / opératrice en chef
de mélangeur - boulangerie-pâtisserie

H521 Opérateur en chef / opératrice en chef
de presse - imprimerie

J112 Opérateur en chef / opératrice en chef
d’installation de synthèse

J112 Opérateur en chef / opératrice en chef
d’installation de traitement continu

J112 Opérateur en chef / opératrice en chef
d’installation de traitement discontinu

J111 Opérateur en chef / opératrice en chef -
lixiviation sous pression du zinc

J112 Opérateur en chef / opératrice en chef -
traitement des produits chimiques

J114 Opérateur en second / opératrice en
second de machine à papier

H731 Opérateur / opératrice à la cabine de
signaux - secteur ferroviaire

J142 Opérateur / opératrice à la
caustification - pâtes et papiers

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 573



Opérateur CNP-S 2006

J134 Opérateur / opératrice à la collecte des
eaux usées

J121 Opérateur / opératrice à la fabrication
d’anodes

J196 Opérateur / opératrice à la fabrication
de câbles métalliques

J213 Opérateur / opératrice à la fabrication
de plaquettes

J213 Opérateur / opératrice à la fabrication
de plaquettes - fabrication de matériel
électronique

J213 Opérateur / opératrice à la fabrication -
fabrication de matériel électronique

J171 Opérateur / opératrice à la fermentation
J121 Opérateur / opératrice à la finition de

lingots
J121 Opérateur / opératrice à la lixiviation

du minerai - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice à la lixiviation
sous pression du zinc

J133 Opérateur / opératrice à la lubrification
et au raccordement - articles en
caoutchouc

H534 Opérateur / opératrice à la lutte
antiparasitaire

I141 Opérateur / opératrice à la
manutention du minerai - exploitation
de mines souterraines

C154 Opérateur / opératrice à la planchette -
arpentage

B523 Opérateur / opératrice à la préparation
de dossiers

J113 Opérateur / opératrice à la préparation
de la pâte blanchie - pâtes et papiers

J142 Opérateur / opératrice à la préparation
de solutions chimiques - pâtes et
papiers

B523 Opérateur / opératrice à la
préproduction

J212 Opérateur / opératrice à la production
de carrosseries - fabrication de
véhicules automobiles

J112 Opérateur / opératrice à la production
de champs pétroliers

J212 Opérateur / opératrice à la production
de garnitures et à la finition - fabrication
de véhicules automobiles

J226 Opérateur / opératrice à la production
de peintures

J112 Opérateur / opératrice à la production
d’un champ de gaz

J226 Opérateur / opératrice à la production
et au réglage de peintures et de
mélanges

J213 Opérateur / opératrice à la production -
fabrication de matériel électronique

J212 Opérateur / opératrice à la production -
fabrication de véhicules automobiles

J112 Opérateur / opératrice à la production -
traitement des produits chimiques

J112 Opérateur / opératrice à la purification
de la saumure

J121 Opérateur / opératrice à la purification
- lixiviation de l’oxyde de zinc

J112 Opérateur / opératrice à la purification
- traitement des produits chimiques

J141 Opérateur / opératrice à la récupération
de copeaux - scierie

J112 Opérateur / opératrice à la récupération
de gaz

J141 Opérateur / opératrice à la récupération
de la sciure - scierie

J121 Opérateur / opératrice à la récupération
de l’alumine

J121 Opérateur / opératrice à la récupération
de l’arsenic

J213 Opérateur / opératrice à la récupération
- fabrication de matériel électronique

H222 Opérateur / opératrice à la
régularisation de cours d’eau

B522 Opérateur / opératrice à la saisie des
données

J217 Opérateur / opératrice à la salle de
charge - fabrication d’appareillage
électrique

J111 Opérateur / opératrice à la salle de
commande d’un concentrateur

J111 Opérateur / opératrice à la salle de
commande - traitement du métal de
première fusion

J171 Opérateur / opératrice à la salle de
commande - transformation des
aliments et boissons

J111 Opérateur / opératrice à la salle de
contrôle centrale

J111 Opérateur / opératrice à la salle de
contrôle centrale - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J113 Opérateur / opératrice à la salle de
contrôle - pâtes et papiers

J217 Opérateur / opératrice à la salle de
façonnage - fabrication d’appareillage
électrique

J217 Opérateur / opératrice à la salle de
traitement de batteries de piles sèches -
fabrication d’appareillage électrique

J112 Opérateur / opératrice à la salle des
cuves - usine de chlore-alcali
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J171 Opérateur / opératrice à la salle des
levures

J182 Opérateur / opératrice à la sélection des
couleurs

H731 Opérateur / opératrice à la tour de
contrôle - secteur ferroviaire

F124 Opérateur / opératrice à la transmission
F124 Opérateur / opératrice à la transmission

vidéo
J171 Opérateur / opératrice à l’autocuiseur -

transformation des aliments et boissons
F125 Opérateur / opératrice à

l’enregistrement radio
F125 Opérateur / opératrice à

l’enregistrement sonore
F125 Opérateur / opératrice à

l’enregistrement vidéo
J134 Opérateur / opératrice à l’épuration des

eaux
J134 Opérateur / opératrice à l’épuration des

eaux usées
J131 Opérateur / opératrice à

l’étanchéification - traitement des
produits chimiques

J112 Opérateur / opératrice à l’évacuation
du gaz de houille

J153 Opérateur / opératrice à l’impression
au cadre - industrie du textile

J132 Opérateur / opératrice à l’injection -
plasturgie

H732 Opérateur / opératrice à régaleuse à
ballast - secteur ferroviaire

C181 Opérateur / opératrice adjointe sur
ordinateur

J153 Opérateur / opératrice au banc de
blanchiment

J153 Opérateur / opératrice au banc de
blanchiment - industrie du textile

J153 Opérateur / opératrice au banc de
finition

J153 Opérateur / opératrice au banc de
finition des étoffes

J153 Opérateur / opératrice au banc de
finition - industrie du textile

J153 Opérateur / opératrice au banc de
teinture

J153 Opérateur / opératrice au banc de
teinture - industrie du textile

J134 Opérateur / opératrice au bâtiment des
pompes - traitement des eaux

J124 Opérateur / opératrice au béton -
coulée humide

J124 Opérateur / opératrice au béton -
coulée sèche

J113 Opérateur / opératrice au blanchiment
sur place - pâtes et papiers

J171 Opérateur / opératrice au blanchisseur -
transformation des aliments et boissons

H222 Opérateur / opératrice au bureau
central de la salle de commande en
alimentation - réseau électrique

J213 Opérateur / opératrice au câblage de
panneaux arrière et de bâtis

J213 Opérateur / opératrice au câblage et à
l’assemblage

J213 Opérateur / opératrice au câblage et au
soudage - fabrication de matériel
électronique

I132 Opérateur / opératrice au carottage -
assistance à la production pétrolière

B575 Opérateur / opératrice au centre
d’alarme d’incendie

J153 Opérateur / opératrice au coffre de
vaporisation - industrie du textile

J111 Opérateur / opératrice au contrôle de la
pureté - lixiviation du zinc

H534 Opérateur / opératrice au contrôle de la
vermine

J171 Opérateur / opératrice au contrôle de
procédés - transformation des aliments
et boissons

J111 Opérateur / opératrice au contrôle des
alliages - moulage au zinc

J121 Opérateur / opératrice au contrôle des
charges

J111 Opérateur / opératrice au contrôle du
bouletage

J121 Opérateur / opératrice au contrôle du
soufre - lixiviation sous pression du zinc

F124 Opérateur / opératrice au contrôle
vidéo

J121 Opérateur / opératrice au coulage de
pièces de grandes dimensions - fonte du
zinc

J121 Opérateur / opératrice au coulage du
cadmium - lixiviation du zinc

J121 Opérateur / opératrice au décapage
électrolytique - traitement du métal de
première fusion

J122 Opérateur / opératrice au démoulage
sur chandelles dessus et dessous -
fonderie

J123 Opérateur / opératrice au formage du
verre

J123 Opérateur / opératrice au formage et à
la coupe - articles de verre

J142 Opérateur / opératrice au lavage et au
tamisage - pâtes et papiers

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 575



Opérateur CNP-S 2006

J121 Opérateur / opératrice au mâchefer en
continu

J132 Opérateur / opératrice au moulage par
injection

J132 Opérateur / opératrice au moulage par
injection - plasturgie

C175 Opérateur / opératrice au poste de
commande centralisée - circulation
ferroviaire

B575 Opérateur / opératrice au poste de
monitoring

B575 Opérateur / opératrice au poste de
surveillance

J171 Opérateur / opératrice au procédé de
fermentation - transformation des
aliments et boissons

J112 Opérateur / opératrice au raffinage du
pétrole

J213 Opérateur / opératrice au soudage de
fils

J134 Opérateur / opératrice au traitement de
l’eau

J121 Opérateur / opératrice au traitement
des déchets - traitement du métal

J134 Opérateur / opératrice au traitement
des eaux usées

I151 Opérateur / opératrice au traitement
des grumes

J112 Opérateur / opératrice au traitement
des produits pharmaceutiques

J182 Opérateur / opératrice au traitement
d’images

J121 Opérateur / opératrice au traitement du
mâchefer - fonte du zinc

J112 Opérateur / opératrice au traitement -
traitement des produits chimiques

J194 Opérateur / opératrice au tronçonnage
automatique - fabrication de produits
métalliques

H733 Opérateur / opératrice au tunnel sur un
navire

F125 Opérateur / opératrice aux
enregistrements sonores et vidéo

J213 Opérateur / opératrice aux essais et à
l’ébarbage - fabrication de matériel
électronique

J133 Opérateur / opératrice aux essais et au
soufflage - articles en caoutchouc

J213 Opérateur / opératrice aux essais
fonctionnels

J112 Opérateur / opératrice aux procédés
dans une raffinerie de pétrole

J112 Opérateur / opératrice aux procédés de
traitement chimique discontinu

J112 Opérateur / opératrice aux procédés de
traitement des produits chimiques

J112 Opérateur / opératrice aux procédés de
valorisation du pétrole

J111 Opérateur / opératrice aux procédés -
lixiviation sous pression du zinc

J134 Opérateur / opératrice aux services
publics de l’eau

J121 Opérateur / opératrice aux solutions -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

B561 Opérateur / opératrice d’adressographe
- courrier et services postaux

J112 Opérateur / opératrice d’agitateur de
benzol

J193 Opérateur / opératrice d’agrafeuse -
travail du bois

J184 Opérateur / opératrice d’agrandisseur
de photos

J184 Opérateur / opératrice d’agrandisseur -
traitement de photos

J152 Opérateur / opératrice d’aiguilleteuse
J171 Opérateur / opératrice d’alambic -

brasserie
J191 Opérateur / opératrice d’aléseuse de

production - usinage des métaux
J191 Opérateur / opératrice d’aléseuse -

usinage des métaux
J191 Opérateur / opératrice d’aléseuse

verticale
J191 Opérateur / opératrice

d’aléseuse-fraiseuse - usinage des
métaux

J191 Opérateur / opératrice
d’aléseuse-fraiseuse verticale

H732 Opérateur / opératrice d’ancreuse de
rails automatique - secteur ferroviaire

H732 Opérateur / opératrice d’ancreuse de
rails - secteur ferroviaire

J133 Opérateur / opératrice dans un atelier
de mélange - fabrication d’articles en
caoutchouc

J131 Opérateur / opératrice dans une usine
chimique

H611 Opérateur / opératrice dans une usine
de préparation d’asphalte

J171 Opérateur / opératrice d’appareil à
aliments instantanés en poudre

J196 Opérateur / opératrice d’appareil à
coller les métaux

J171 Opérateur / opératrice d’appareil à
colorants alimentaires

J131 Opérateur / opératrice d’appareil à
distillation discontinue
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J131 Opérateur / opératrice d’appareil à
distiller en discontinu

J131 Opérateur / opératrice d’appareil à
fabriquer la liqueur de titane

J112 Opérateur / opératrice d’appareil à
fabriquer la nitroglycérine

J171 Opérateur / opératrice d’appareil à
fabriquer les confitures

J213 Opérateur / opératrice d’appareil à
fabriquer les résistances

J171 Opérateur / opératrice d’appareil à
mélanges à gâteau - transformation des
aliments et boissons

B511 Opérateur / opératrice d’appareil à
miméographier

J171 Opérateur / opératrice d’appareil à
nettoyer les céréales

D215 Opérateur / opératrice d’appareil à
rayons X - secteur médical

J184 Opérateur / opératrice d’appareil à
reproduire les négatifs par contact

J171 Opérateur / opératrice d’appareil à
sucre liquide

J112 Opérateur / opératrice d’appareil
d’absorption

J111 Opérateur / opératrice d’appareil
d’affinage du cuivre

J111 Opérateur / opératrice d’appareil
d’affinage par procédé électrolytique

J111 Opérateur / opératrice d’appareil
d’affinage - traitement du métal de
première fusion

J123 Opérateur / opératrice d’appareil
d’argenture de miroirs

J171 Opérateur / opératrice d’appareil de
caramélisation

J171 Opérateur / opératrice d’appareil de
carbonatation - transformation des
aliments et boissons

I142 Opérateur / opératrice d’appareil de
cimentation - puits de pétrole

J111 Opérateur / opératrice d’appareil de
dégazage de l’acier

J111 Opérateur / opératrice d’appareil de
dégazage par le vide - traitement du
métal de première fusion

J112 Opérateur / opératrice d’appareil de
distillation

J112 Opérateur / opératrice d’appareil de
distillation du pétrole

J131 Opérateur / opératrice d’appareil de
distillation en discontinu

F125 Opérateur / opératrice d’appareil de
doublage

I132 Opérateur / opératrice d’appareil de
forage dirigé

I132 Opérateur / opératrice d’appareil de
forage dirigé - forage de puits de pétrole
et de gaz

H622 Opérateur / opératrice d’appareil de
forage pour fondations

H622 Opérateur / opératrice d’appareil de
forage pour fondations - construction

I142 Opérateur / opératrice d’appareil de
forage sous pression

J312 Opérateur / opératrice d’appareil de
grenaillage - fabrication de produits
métalliques

J171 Opérateur / opératrice d’appareil de
grillage de noix

H621 Opérateur / opératrice d’appareil de
levage à autosurélévation

B513 Opérateur / opératrice d’appareil de
microfilmage

J213 Opérateur / opératrice d’appareil de
montage - fabrication de matériel
électronique

J226 Opérateur / opératrice d’appareil de
peinture

J226 Opérateur / opératrice d’appareil de
peinture au pistolet

J171 Opérateur / opératrice d’appareil de
préparation d’amidon sec -
transformation des aliments et boissons

J171 Opérateur / opératrice d’appareil de
préparation de la pâtée - transformation
des aliments et boissons

J131 Opérateur / opératrice d’appareil de
préparation d’orthophosphate par
procédé humide

J171 Opérateur / opératrice d’appareil de
procédé - transformation des aliments
et boissons

D215 Opérateur / opératrice d’appareil de
radiographie - secteur médical

J111 Opérateur / opératrice d’appareil de
raffinage du cuivre

J111 Opérateur / opératrice d’appareil de
raffinage - traitement du métal de
première fusion

I132 Opérateur / opératrice d’appareil de
reconditionnement - assistance à la
production pétrolière

I142 Opérateur / opératrice d’appareil de
récupération de l’azote

I142 Opérateur / opératrice d’appareil de
récupération de l’azote - assistance à la
production pétrolière
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J121 Opérateur / opératrice d’appareil de
récupération des boues - traitement du
métal de première fusion

J142 Opérateur / opératrice d’appareil de
récupération - pâtes et papiers

J226 Opérateur / opératrice d’appareil de
réglage de la peinture

J184 Opérateur / opératrice d’appareil de
reproduction - traitement de photos

J171 Opérateur / opératrice d’appareil de
traitement du lait - transformation des
aliments et boissons

J171 Opérateur / opératrice d’appareil de
traitement du miel

J111 Opérateur / opératrice d’appareil de
traitement - traitement du minerai et du
métal de première fusion

J171 Opérateur / opératrice d’appareil de
traitement - transformation des
aliments et boissons

J132 Opérateur / opératrice d’appareil
d’élaboration de Thiokol - plasturgie

J227 Opérateur / opératrice d’appareil
d’électroplastie

F125 Opérateur / opératrice d’appareil
d’enregistrement sonore

F125 Opérateur / opératrice d’appareil
d’enregistrement vidéo

J131 Opérateur / opératrice d’appareil
d’hydratation - traitement des produits
chimiques

J171 Opérateur / opératrice d’appareil
d’hydrogénation - transformation des
aliments et boissons

I122 Opérateur / opératrice d’appareils à
usages multiples - champs pétrolifères

F125 Opérateur / opératrice d’appareils
d’enregistrement sonore et vidéo

H216 Opérateur / opératrice d’appareils
d’essai - télécommunications

I122 Opérateur / opératrice d’appareils
multitâche

G731 Opérateur / opératrice d’arbalète
(T-bar)

J123 Opérateur / opératrice d’arche à verre
G624 Opérateur / opératrice d’armement de

surface - Forces armées
G624 Opérateur / opératrice d’armement -

Forces armées
G624 Opérateur / opératrice d’armement

sous-marin - Forces armées
G624 Opérateur / opératrice d’armes
G624 Opérateur / opératrice d’armes de

surface - Forces armées

G624 Opérateur / opératrice d’armes - Forces
armées

G624 Opérateur / opératrice d’armes
sous-marines - Forces armées

H732 Opérateur / opératrice d’arracheuse de
crampons - secteur ferroviaire

G983 Opérateur / opératrice d’ascenseur
J144 Opérateur / opératrice d’assembleuse

de placages - transformation du bois
J183 Opérateur / opératrice d’assembleuse -

imprimerie
J123 Opérateur / opératrice d’autoclave

pour pare-brise en vitre
J131 Opérateur / opératrice d’autoclave -

traitement des produits chimiques
J144 Opérateur / opératrice d’autoclaves à

imprégner le bois d’oeuvre
H735 Opérateur / opératrice de bac à câble
J213 Opérateur / opératrice de bac à traiter

les condensateurs
J153 Opérateur / opératrice de bac de

teinture - industrie du textile
J313 Opérateur / opératrice de balance de

décharge
J151 Opérateur / opératrice de banc à

broches - industrie du textile
G981 Opérateur / opératrice de baril à

fourrures - blanchissage et nettoyage à
sec

J314 Opérateur / opératrice de batteur de
feutre

J151 Opérateur / opératrice de batteur -
industrie du textile

I021 Opérateur / opératrice de batteuse à
grain

J121 Opérateur / opératrice de benne de
chargement

H821 Opérateur / opératrice de bétonnière -
construction

J124 Opérateur / opératrice de bétonnière -
fabrication du béton

J121 Opérateur / opératrice de bétonnière -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J123 Opérateur / opératrice de biseauteuse à
verre

G981 Opérateur / opératrice de blanchissage
et nettoyage à sec

J171 Opérateur / opératrice de blutoir -
transformation des aliments et boissons

J214 Opérateur / opératrice de bobineuse
automatique - fabrication d’appareillage
électrique
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J196 Opérateur / opératrice de bobineuse
automatique - fabrication de produits
métalliques

J151 Opérateur / opératrice de bobineuse
automatique - industrie du textile

J145 Opérateur / opératrice de bobineuse de
mandrins - transformation du papier

J213 Opérateur / opératrice de bobineuse -
fabrication de matériel électronique

J196 Opérateur / opératrice de bobineuse -
fabrication de produits métalliques

J151 Opérateur / opératrice de bobineuse -
industrie du textile

J143 Opérateur / opératrice de bobineuse -
pâtes et papiers

J121 Opérateur / opératrice de bobineuse -
traitement du métal de première fusion

J133 Opérateur / opératrice de
bobineuse-retordeuse - fabrication
d’articles en caoutchouc

J151 Opérateur / opératrice de bobinoir à
écheveaux - industrie du textile

J151 Opérateur / opératrice de bobinoir
automatique - industrie du textile

J151 Opérateur / opératrice de bobinoir -
industrie du textile

J144 Opérateur / opératrice de
bouchonneuse - transformation du bois

H611 Opérateur / opératrice de bouclier
J133 Opérateur / opératrice de boudineuse à

chambres à air - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Opérateur / opératrice de boudineuse -
fabrication d’articles en caoutchouc

J131 Opérateur / opératrice de boudineuse -
fabrication de savons

J124 Opérateur / opératrice de boudineuse -
produits en béton, en argile et en pierre

H821 Opérateur / opératrice de bourreuse -
construction

H732 Opérateur / opératrice de bourreuse de
traverses - secteur ferroviaire

H732 Opérateur / opératrice de bourreuse de
voies de chemin de fer

H732 Opérateur / opératrice de bourreuse de
voies ferrées

H732 Opérateur / opératrice de bourreuse
lourde - secteur ferroviaire

H732 Opérateur / opératrice de bourreuse -
secteur ferroviaire

H732 Opérateur / opératrice de
bourreuse-dresseuse - secteur
ferroviaire

J193 Opérateur / opératrice de bouveteuse -
travail du bois

J213 Opérateur / opératrice de bras-transfert
- fabrication de matériel électronique

J191 Opérateur / opératrice de brocheuse de
production - usinage des métaux

J183 Opérateur / opératrice de brocheuse -
imprimerie

J191 Opérateur / opératrice de brocheuse -
usinage des métaux

J183 Opérateur / opératrice de
brocheuse-rogneuse - imprimerie

J152 Opérateur / opératrice de brodeuse
J152 Opérateur / opératrice de brodeuse

automatique
J153 Opérateur / opératrice de brosseuse -

industrie du textile
H821 Opérateur / opératrice de

brosseuse-enrouleuse de conduites
J121 Opérateur / opératrice de broyeur à

barres - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice de broyeur à
boulets

J171 Opérateur / opératrice de broyeur à
cacao

J133 Opérateur / opératrice de broyeur à
cylindres - fabrication d’articles en
caoutchouc

J121 Opérateur / opératrice de broyeur à
cylindres - phosphate

J124 Opérateur / opératrice de broyeur à
galets - produits en pierre

J124 Opérateur / opératrice de broyeur à
meules verticales par voie sèche -
produits en pierre

J121 Opérateur / opératrice de broyeur de
briques et de carreaux

J133 Opérateur / opératrice de broyeur de
caoutchouc

J132 Opérateur / opératrice de broyeur -
plasturgie

J132 Opérateur / opératrice de broyeur -
recyclage du plastique

J131 Opérateur / opératrice de broyeur -
traitement des produits chimiques

J121 Opérateur / opératrice de broyeur -
traitement du minerai et du métal

J133 Opérateur / opératrice de broyeuse -
fabrication d’articles en caoutchouc

J112 Opérateur / opératrice de brûleur -
pétrole

I151 Opérateur / opératrice de câbles
forestiers

J153 Opérateur / opératrice de calandeuse -
industrie du textile
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J132 Opérateur / opératrice de calandre à
carreaux de sol en linoléum

J132 Opérateur / opératrice de calandre à
cylindres multiples - plasturgie

J133 Opérateur / opératrice de calandre à
cylindres multiples - transformation du
caoutchouc

J133 Opérateur / opératrice de calandre -
fabrication d’articles en caoutchouc

J143 Opérateur / opératrice de calandre
gaufreuse - pâtes et papiers

J143 Opérateur / opératrice de calandre -
pâtes et papiers

J132 Opérateur / opératrice de calandre -
plasturgie

J121 Opérateur / opératrice de calcinateur
de coke

F123 Opérateur / opératrice de caméra
d’animation

J182 Opérateur / opératrice de caméra
électrostatique

J182 Opérateur / opératrice de caméra pour
similigravure - imprimerie

F122 Opérateur / opératrice de caméra vidéo
H821 Opérateur / opératrice de canon à béton
H821 Opérateur / opératrice de canon à

ciment
G731 Opérateur / opératrice de canon à neige
J151 Opérateur / opératrice de carde -

industrie du textile
H622 Opérateur / opératrice de carotteur -

construction, exploitation de mines à
ciel ouvert et de carrières

I131 Opérateur / opératrice de carottier
I131 Opérateur / opératrice de carottier -

exploitation de mines souterraines
J142 Opérateur / opératrice de caustificateur
H221 Opérateur / opératrice de centrale
J121 Opérateur / opératrice de centrale à

béton - fabrication du ciment
H221 Opérateur / opératrice de centrale de

réfrigération
H222 Opérateur / opératrice de centrale

diesel - réseau électrique
H222 Opérateur / opératrice de centrale

électrique
H222 Opérateur / opératrice de centrale

électrique - réseau électrique
H222 Opérateur / opératrice de centrale

hydroélectrique
H222 Opérateur / opératrice de centrale

nucléaire
H222 Opérateur / opératrice de centrale

nucléaire - réseau électrique

H222 Opérateur / opératrice de centrale
nucléaire sur le terrain

H222 Opérateur / opératrice de centrale -
réseau électrique

H221 Opérateur / opératrice de centrale
thermique

H222 Opérateur / opératrice de centrale
thermique à moteur diesel - réseau
électrique

H221 Opérateur / opératrice de centrale
thermique à vapeur

H221 Opérateur / opératrice de centrale
thermique à vapeur d’eau lourde

H222 Opérateur / opératrice de centre de
commande - réseau électrique

H222 Opérateur / opératrice de centre de
contrôle de système - réseau électrique

H222 Opérateur / opératrice de centre
d’exploitation de distribution

H222 Opérateur / opératrice de centre
d’exploitation de distribution - réseau
électrique

J191 Opérateur / opératrice de centre
d’usinage à commande numérique par
ordinateur

J191 Opérateur / opératrice de centre
d’usinage vertical

J171 Opérateur / opératrice de centrifugeuse
à chiclé - transformation des aliments et
boissons

J153 Opérateur / opératrice de centrifugeuse
- industrie du textile

J144 Opérateur / opératrice de chaîne de
conformation de panneaux de fibres
durs

J144 Opérateur / opératrice de chaîne de
conformation de panneaux durs

J227 Opérateur / opératrice de chaîne de
galvanisation en continu

J143 Opérateur / opératrice de chaîne
d’emballage - fabrication du papier

H326 Opérateur / opératrice de chalumeau
J132 Opérateur / opératrice de chambre de

coulée - plasturgie
J318 Opérateur / opératrice de chambre de

réfrigération - traitement du poisson
J182 Opérateur / opératrice de chambre de

reproduction
J196 Opérateur / opératrice de

chanfreineuse-aléseuse - fabrication de
produits métalliques

J217 Opérateur / opératrice de chargeur
d’accumulateurs électriques
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J217 Opérateur / opératrice de chargeur de
batteries - fabrication d’appareillage
électrique

H812 Opérateur / opératrice de chargeur de
marchandises en vrac

H811 Opérateur / opératrice de chargeur de
navires

J217 Opérateur / opératrice de chargeur de
piles - fabrication d’appareillage
électrique

J217 Opérateur / opératrice de chargeur de
piles sèches

J217 Opérateur / opératrice de chargeur de
piles sèches - fabrication d’appareillage
électrique

J217 Opérateur / opératrice de chargeur -
fabrication d’appareillage électrique

J197 Opérateur / opératrice de
chargeur-cartouche

H611 Opérateur / opératrice de chargeuse -
construction

I131 Opérateur / opératrice de chargeuse de
production

H611 Opérateur / opératrice de chargeuse sur
rail

J121 Opérateur / opératrice de chargeuse -
traitement du minerai et du métal

J121 Opérateur / opératrice de chariot à
lingots

H812 Opérateur / opératrice de chariot à
main

H812 Opérateur / opératrice de chariot de
manutention

J121 Opérateur / opératrice de chariot de
refroidissement

J121 Opérateur / opératrice de chariot de
trempe

J193 Opérateur / opératrice de chassoir
mécanique pour cercles - travail du bois

H221 Opérateur / opératrice de chaudière
J171 Opérateur / opératrice de chaudière à

sirop
J111 Opérateur / opératrice de chaudière

dans une salle de commande - four de
fusion

J131 Opérateur / opératrice de chaudière -
traitement des produits chimiques

H221 Opérateur / opératrice de chaufferie
J192 Opérateur / opératrice de chauffeuse -

forgeage des métaux
F127 Opérateur / opératrice de cinéma
J192 Opérateur / opératrice de cintreuse
J194 Opérateur / opératrice de cintreuse de

barres - fabrication de produits
métalliques

J194 Opérateur / opératrice de cintreuse de
tubes - fabrication de produits
métalliques

J192 Opérateur / opératrice de cintreuse -
forgeage des métaux

H821 Opérateur / opératrice de cintreuse -
pipelines

J123 Opérateur / opératrice de cintreuse -
verrerie

J194 Opérateur / opératrice de cisailles
J194 Opérateur / opératrice de cisailles

angulaires - fabrication de produits
métalliques

J194 Opérateur / opératrice de cisailles -
fabrication de produits métalliques

J194 Opérateur / opératrice de cisailles
mécaniques - fabrication de produits
métalliques

J194 Opérateur / opératrice de cisailles pour
tôles épaisses - fabrication de produits
métalliques

J194 Opérateur / opératrice de cisailles
rotatives - fabrication de produits
métalliques

J194 Opérateur / opératrice de cisailles
volantes - fabrication de produits
métalliques

H732 Opérateur / opératrice de cisailleuse de
traverses - secteur ferroviaire

J121 Opérateur / opératrice de classificateur
J121 Opérateur / opératrice de classificateur

d’aluminium
J121 Opérateur / opératrice de classificateur

d’uranium
B523 Opérateur / opératrice de clavier -

composition
B523 Opérateur / opératrice de clavier de

composeuse en braille
B523 Opérateur / opératrice de clavier de

composeuse-fondeuse Monotype
B523 Opérateur / opératrice de clavier de

photocomposeuse
I142 Opérateur / opératrice de clés de

vissage automatique
J193 Opérateur / opératrice de cloueuse

automatique - travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de cloueuse -

travail du bois
J183 Opérateur / opératrice de colleuse en

continu - imprimerie
J193 Opérateur / opératrice de colleuse -

travail du bois
J112 Opérateur / opératrice de colonne de

fractionnement - pétrole
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J131 Opérateur / opératrice de colonne -
fabrication de savons

J191 Opérateur / opératrice de combinée
d’usinage vertical

J171 Opérateur / opératrice de commande
de processus - transformation des
aliments et boissons

I142 Opérateur / opératrice de commandes
de ballast - installation de forage en mer

J213 Opérateur / opératrice de commandes
électroniques - fabrication de matériel
électronique

H821 Opérateur / opératrice de
compacteur-vibrateur

J181 Opérateur / opératrice de composeuse
électronique d’affiches

B523 Opérateur / opératrice de composeuse
électronique de symboles - composition

B523 Opérateur / opératrice de composeuse
Ludlow

H221 Opérateur / opératrice de compresseur
d’air

J112 Opérateur / opératrice de compresseur
de gaz

J112 Opérateur / opératrice de compresseur
de gaz naturel

J131 Opérateur / opératrice de compresseur
frigorifique - traitement des produits
chimiques

I141 Opérateur / opératrice de concasseur
I141 Opérateur / opératrice de concasseur -

exploitation de mines souterraines
J124 Opérateur / opératrice de concasseur -

produits en pierre
J174 Opérateur / opératrice de

confectionneuse de cigarettes
J174 Opérateur / opératrice de

confectionneuse de filtres - produits du
tabac

J144 Opérateur / opératrice de
conformatrice de panneaux de
particules

J171 Opérateur / opératrice de congélateur
J171 Opérateur / opératrice de congélateur -

transformation des aliments et boissons
J111 Opérateur / opératrice de console de

commande - cimenterie
J111 Opérateur / opératrice de console de

commande des concasseurs
J151 Opérateur / opératrice de continu à

filer à anneaux - industrie du textile
J151 Opérateur / opératrice de continu à

filer - industrie du textile
J151 Opérateur / opératrice de continu à

retordre - industrie du textile

J151 Opérateur / opératrice de continu à
retordre les textiles

J143 Opérateur / opératrice de
contrecolleuse - moulins à papiers

B522 Opérateur / opératrice de convertisseur
cartes-bandes

I141 Opérateur / opératrice de convoyeur
H611 Opérateur / opératrice de convoyeur à

flèche
I141 Opérateur / opératrice de convoyeur -

exploitation de mines souterraines
J311 Opérateur / opératrice de convoyeur -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

J141 Opérateur / opératrice de convoyeur
transversal - scierie

J181 Opérateur / opératrice de copieur
couleur

J181 Opérateur / opératrice de copieur
couleur grand format

G731 Opérateur / opératrice de corde de
remontée

J114 Opérateur / opératrice de coucheuse
J124 Opérateur / opératrice de coucheuse à

brosses - produits en béton
J145 Opérateur / opératrice de coucheuse à

carbone
J114 Opérateur / opératrice de coucheuse -

pâtes et papiers
J145 Opérateur / opératrice de coupeuse à

l’emporte-pièce - produits en papier
J162 Opérateur / opératrice de coupeuse -

confection de vêtements
J133 Opérateur / opératrice de coupeuse de

bandes de roulement - fabrication
d’articles en caoutchouc

J133 Opérateur / opératrice de coupeuse de
caoutchouc

J133 Opérateur / opératrice de coupeuse de
chapes - fabrication d’articles en
caoutchouc

J197 Opérateur / opératrice de coupeuse de
nattes isolantes

J145 Opérateur / opératrice de coupeuse de
papier en long

J162 Opérateur / opératrice de coupeuse
d’étoffes - fabrication d’articles en tissu

J197 Opérateur / opératrice de coupeuse -
fabrication de produits divers

J183 Opérateur / opératrice de coupeuse -
imprimerie

J143 Opérateur / opératrice de coupeuse -
pâtes et papiers

J124 Opérateur / opératrice de coupeuse -
produits en béton, en argile et en pierre
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J144 Opérateur / opératrice de
coupeuse-déchiqueteuse -
transformation du bois

J145 Opérateur / opératrice de
coupeuse-plieuse - transformation du
papier

J145 Opérateur / opératrice de
coupeuse-rainureuse - transformation
du papier

J123 Opérateur / opératrice de coupe-verre
J183 Opérateur / opératrice de coupoir -

imprimerie
J183 Opérateur / opératrice de couseuse de

livres - imprimerie
H732 Opérateur / opératrice de

cramponneuse - secteur ferroviaire
J112 Opérateur / opératrice de craqueur

catalytique
J145 Opérateur / opératrice de crêpeuse -

transformation du papier
J312 Opérateur / opératrice de crible laveur

à secousses pour aéronefs
J171 Opérateur / opératrice de cristallisoir

de dextrose
J122 Opérateur / opératrice de cubilot -

fonderie
J124 Opérateur / opératrice de cubilot -

produits en béton, en argile et en pierre
J111 Opérateur / opératrice de cubilot -

traitement du métal de première fusion
J171 Opérateur / opératrice de cuiseur -

transformation des aliments et boissons
J171 Opérateur / opératrice de

cuiseur-extrudeur à céréales
J226 Opérateur / opératrice de cuve à

tremper
J112 Opérateur / opératrice de cuve de

polymérisation
J153 Opérateur / opératrice de cuve de

teinture - industrie du textile
J121 Opérateur / opératrice de cuve de

transfert - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice de cuve de zinc
J171 Opérateur / opératrice de cuve

d’enrobage - transformation des
aliments et boissons

J122 Opérateur / opératrice de cuve -
fonderie

J112 Opérateur / opératrice de cuve pour
solutions caustiques

J133 Opérateur / opératrice de cuve rotative
- fabrication d’articles en caoutchouc

J121 Opérateur / opératrice de cuve -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J192 Opérateur / opératrice de cylindre
forgeur - forgeage des métaux

H611 Opérateur / opératrice de cylindre
vibrant

H821 Opérateur / opératrice de dameuse -
construction

J121 Opérateur / opératrice de décanteur
d’alumine

J121 Opérateur / opératrice de décapeuse -
traitement du métal de première fusion

J121 Opérateur / opératrice de
déchiqueteuse de ferrailles

J121 Opérateur / opératrice de
déchiqueteuse de ferrailles - traitement
du métal de première fusion

I151 Opérateur / opératrice de
déchiqueteuse mobile d’arbres entiers -
exploitation forestière

I151 Opérateur / opératrice de
déchiqueteuse mobile - exploitation
forestière

J174 Opérateur / opératrice de
déchiqueteuse - traitement du tabac

J144 Opérateur / opératrice de
déchiqueteuse - transformation du bois

J193 Opérateur / opératrice de
déchiqueteuse - travail du bois

J121 Opérateur / opératrice de décocheuse
de cathodes - électrolyse du zinc

J191 Opérateur / opératrice de décolleteuse
automatique - usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de décolleteuse
de pièces hors série

J191 Opérateur / opératrice de décolleteuse
multibroches

J191 Opérateur / opératrice de décolleteuse -
usinage des métaux

J132 Opérateur / opératrice de découpeuse
en feuilles - plasturgie

J132 Opérateur / opératrice de découpeuse
longitudinale - plasturgie

J132 Opérateur / opératrice de découpoir -
plasturgie

J141 Opérateur / opératrice de dédoubleuse
- scierie

J142 Opérateur / opératrice de défibreur -
pâtes et papiers

H611 Opérateur / opératrice de défonceuse -
équipement lourd

J193 Opérateur / opératrice de défonceuse -
travail du bois
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H732 Opérateur / opératrice de
dégarnisseuse de moules de traverse -
secteur ferroviaire

J141 Opérateur / opératrice de
dégauchisseuse de planches épaisses -
scierie

J124 Opérateur / opératrice de
dégauchisseuse - produits en pierre

J193 Opérateur / opératrice de
dégauchisseuse - travail du bois

J171 Opérateur / opératrice de dégermeur -
transformation des aliments et boissons

J121 Opérateur / opératrice de
dégrossisseuse de tôles - traitement du
métal de première fusion

I131 Opérateur / opératrice de déhouilleuse
- exploitation de mines souterraines

J141 Opérateur / opératrice de déligneuse
automatique - scierie

J141 Opérateur / opératrice de déligneuse -
scierie

J121 Opérateur / opératrice de
dépoussiéreur

J144 Opérateur / opératrice de dérouleuse
J144 Opérateur / opératrice de dérouleuse -

transformation du bois
J153 Opérateur / opératrice de désacideuse
J153 Opérateur / opératrice de désacideuse -

industrie du textile
J141 Opérateur / opératrice de désempileuse

inclinable - scierie
J312 Opérateur / opératrice de dessableuse -

fabrication de produits métalliques
J171 Opérateur / opératrice de dessiccateur

de poudre de lait
H611 Opérateur / opératrice de dessoucheuse

à griffes - équipement lourd
G624 Opérateur / opératrice de détecteurs

acoustique tactique - Forces armées
G624 Opérateur / opératrice de détecteurs

acoustiques (Marine) - Forces armées
G624 Opérateur / opératrice de détecteurs

acoustiques navals - Forces armées
G624 Opérateur / opératrice de détecteurs

électroniques (Marine) - Forces armées
G624 Opérateur / opératrice de détecteurs

électroniques aéroportés - Forces armées
G624 Opérateur / opératrice de détecteurs

électroniques navals - Forces armées
J182 Opérateur / opératrice de

développeuse de plaques - imprimerie
J151 Opérateur / opératrice de dévidoir -

industrie du textile
J171 Opérateur / opératrice de diffuseur -

transformation des aliments et boissons

J131 Opérateur / opératrice de digesteur -
traitement des produits chimiques

J121 Opérateur / opératrice de digesteur -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

H812 Opérateur / opératrice de dispositif
automatique de palettisation

J122 Opérateur / opératrice de dispositif
d’alimentation en sable - fonderie

I141 Opérateur / opératrice de dispositif de
transport pour puits

J131 Opérateur / opératrice de distillateur -
traitement du carbonate de sodium

H821 Opérateur / opératrice de distributeur
de béton

H812 Opérateur / opératrice de distributeur
de poteaux

J214 Opérateur / opératrice de diverses
machines de fabrication d’appareillage
électrique

J151 Opérateur / opératrice de doubleuse -
industrie du textile

J123 Opérateur / opératrice de douci à
diamant - finition du verre

J121 Opérateur / opératrice de dresseuse à
galets

J121 Opérateur / opératrice de dresseuse par
étirage - traitement du métal de
première fusion

J143 Opérateur / opératrice de dresseuse -
pâtes et papiers

J141 Opérateur / opératrice de dresseuse -
scierie

H732 Opérateur / opératrice de dresseuse -
secteur ferroviaire

J193 Opérateur / opératrice de dresseuse -
travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de
dresseuse-jointeuse pour collage -
travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de
dresseuse-perceuse d’extrémités -
travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de
dresseuse-perceuse - travail du bois

B511 Opérateur / opératrice de duplicateur
J193 Opérateur / opératrice de façonneuse

automatique - travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de façonneuse

de panneaux à plates-bandes - travail
du bois

J197 Opérateur / opératrice de façonneuse
de prismes

J193 Opérateur / opératrice de façonneuse -
travail du bois
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J193 Opérateur / opératrice de fendeuse de
liège

J141 Opérateur / opératrice de fendeuse -
scierie

J191 Opérateur / opératrice de fileteuse
J191 Opérateur / opératrice de fileteuse de

tuyaux
J132 Opérateur / opératrice de fileuse de

verre - plasturgie
J171 Opérateur / opératrice de filtre à bière
J171 Opérateur / opératrice de filtre à

dextrose
J171 Opérateur / opératrice de filtre à

gélatine
J121 Opérateur / opératrice de filtre à

résidus - lixiviation de l’oxyde de zinc
J112 Opérateur / opératrice de filtre -

traitement du gaz, du pétrole et des
produits chimiques - traitement du gaz,
du pétrole et des produits chimiques

J131 Opérateur / opératrice de filtreur de
viscose

J171 Opérateur / opératrice de fondoir -
transformation des aliments et boissons

J124 Opérateur / opératrice de foreuse à
colonnes - produits en pierre

I131 Opérateur / opératrice de foreuse à
couronne diamantée - mines
souterraines

H622 Opérateur / opératrice de foreuse à
diamant - exploitation de mines à ciel
ouvert et de carrières

I131 Opérateur / opératrice de foreuse
annulaire

J124 Opérateur / opératrice de foreuse de
maçonnerie en pierre

I131 Opérateur / opératrice de foreuse de
montage - exploitation de mines
souterraines

H611 Opérateur / opératrice de foreuse de
tunnels

H622 Opérateur / opératrice de foreuse en
construction

I131 Opérateur / opératrice de foreuse -
exploitation de mines souterraines

H611 Opérateur / opératrice de foreuse
horizontale

H622 Opérateur / opératrice de foreuse
pneumatique sur chenilles -
construction

H622 Opérateur / opératrice de foreuse
rotative

H622 Opérateur / opératrice de foreuse
rotative - exploitation de mines à ciel
ouvert et de carrières

I142 Opérateur / opératrice de foreuse sous
pression

B523 Opérateur / opératrice de formateur -
composition

J152 Opérateur / opératrice de foulard -
textiles

J153 Opérateur / opératrice de foulon -
industrie du textile

J171 Opérateur / opératrice de four à
balancelles - transformation des
aliments et boissons

J171 Opérateur / opératrice de four à bande
transporteuse - transformation des
aliments et boissons

J123 Opérateur / opératrice de four à bassin
de verre

J124 Opérateur / opératrice de four à
biscuits - produits en argile

H326 Opérateur / opératrice de four à braser
à l’hydrogène

J124 Opérateur / opératrice de four à
briques - produits en argile

J111 Opérateur / opératrice de four à
calciner

J121 Opérateur / opératrice de four à
calciner - traitement des produits
minéraux

J111 Opérateur / opératrice de four à
calciner - traitement du métal de
première fusion

J122 Opérateur / opératrice de four à canal -
fonderie

J121 Opérateur / opératrice de four à chaux
J142 Opérateur / opératrice de four à chaux -

pâtes et papiers
J121 Opérateur / opératrice de four à chaux -

traitement du minerai et du métal
J121 Opérateur / opératrice de four à coke
J111 Opérateur / opératrice de four à creuset
J131 Opérateur / opératrice de four à

électrodes
J111 Opérateur / opératrice de four à griller

le molybdène
J122 Opérateur / opératrice de four à

induction - fonderie
J111 Opérateur / opératrice de four à

induction - traitement du minerai et du
métal

J111 Opérateur / opératrice de four à
oxygène - traitement du métal de
première fusion

J124 Opérateur / opératrice de four à
produits décorés - produits en argile

J111 Opérateur / opératrice de four à
réchauffer l’acier
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J111 Opérateur / opératrice de four à
réchauffer le métal - traitement du
métal de première fusion

J121 Opérateur / opératrice de four à
réchauffer les billettes

J121 Opérateur / opératrice de four à recuire
- traitement du métal de première
fusion

J121 Opérateur / opératrice de four à
traitement thermique - traitement du
métal de première fusion

J123 Opérateur / opératrice de four à
tremper le verre

J171 Opérateur / opératrice de four à vapeur
- transformation des aliments et
boissons

J111 Opérateur / opératrice de four à vide -
traitement du métal de première fusion

J111 Opérateur / opératrice de four
d’affinage du plomb

J121 Opérateur / opératrice de four de
calcination du gypse

J124 Opérateur / opératrice de four de
demi-grand feu - produits en argile

J124 Opérateur / opératrice de four de
deuxième cuisson - produits en argile

J213 Opérateur / opératrice de four de
diffusion - fabrication de matériel
électronique

J122 Opérateur / opératrice de four de
fonderie

J121 Opérateur / opératrice de four de
frittage

J111 Opérateur / opératrice de four de
fusion - traitement du métal de
première fusion

J111 Opérateur / opératrice de four de
grillage - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice de four de recuit
- traitement du métal de première
fusion

J123 Opérateur / opératrice de four de
verrier

J123 Opérateur / opératrice de four
d’émailleur - fabrication d’articles de
verre

J111 Opérateur / opératrice de four
électrique à arc - traitement du métal de
première fusion

J122 Opérateur / opératrice de four
électrique - fonderie

J111 Opérateur / opératrice de four
électrique - traitement du minerai et du
métal de première fusion

J142 Opérateur / opératrice de four et
d’installation de recaustification

J122 Opérateur / opératrice de four -
fonderie

J124 Opérateur / opératrice de four
intermittent - produits en argile

J111 Opérateur / opératrice de four
réverbère - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice de four rotatif -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J111 Opérateur / opératrice de four -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J131 Opérateur / opératrice de four tubulaire
J111 Opérateur / opératrice de fourneau à

écume
J124 Opérateur / opératrice de four-tunnel -

produits en argile
J144 Opérateur / opératrice de fragmenteuse

- transformation du bois
J191 Opérateur / opératrice de fraise à tailler

les rainures de clavettes
J191 Opérateur / opératrice de fraiseuse à

copier - usinage des métaux
J191 Opérateur / opératrice de fraiseuse de

production - usinage des métaux
J191 Opérateur / opératrice de fraiseuse

d’engrenages
J193 Opérateur / opératrice de fraiseuse -

travail du bois
J191 Opérateur / opératrice de fraiseuse -

usinage des métaux
H731 Opérateur / opératrice de freins de voie

- gare de triage
J171 Opérateur / opératrice de friteuse
J171 Opérateur / opératrice de friteuse -

transformation des aliments et boissons
J122 Opérateur / opératrice de frotteur -

fonderie
J171 Opérateur / opératrice de fumoir -

transformation des aliments et boissons
G731 Opérateur / opératrice de funiculaire
H821 Opérateur / opératrice de fusil à air

comprimé
H821 Opérateur / opératrice de fusil à ciment
J217 Opérateur / opératrice de gaufreuse -

fabrication d’appareillage électrique
J112 Opérateur / opératrice de gazoduc
F127 Opérateur / opératrice de girafe
J171 Opérateur / opératrice de glaceuse -

transformation des aliments et boissons
G731 Opérateur / opératrice de gondoles
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J163 Opérateur / opératrice de graineuse -
tannerie

J143 Opérateur / opératrice de grande
calandre - pâtes et papiers

G731 Opérateur / opératrice de grande roue
J193 Opérateur / opératrice de grande scie

de tonnelier - travail du bois
J131 Opérateur / opératrice de granulateur -

traitement des produits chimiques
J312 Opérateur / opératrice de grenailleuse à

turbine centrifuge - fabrication de
produits métalliques

J192 Opérateur / opératrice de grenailleuse
d’acier

J312 Opérateur / opératrice de grenailleuse -
fabrication de produits métalliques

J113 Opérateur / opératrice de groupe de
fabrication de la pâte - pâtes et papiers

J113 Opérateur / opératrice de groupe de
réduction en pâte

J113 Opérateur / opératrice de groupe de
réduction en pâte - pâtes et papiers

H621 Opérateur / opératrice de grue
H621 Opérateur / opératrice de grue à

autosurélévation
H621 Opérateur / opératrice de grue à flèche
H621 Opérateur / opératrice de grue à flèche

sur camion
H621 Opérateur / opératrice de grue à

portique
H621 Opérateur / opératrice de grue à

portique électrique
H611 Opérateur / opératrice de grue à poser

les tuyaux
H621 Opérateur / opératrice de grue à

potence
H621 Opérateur / opératrice de grue à tour
H621 Opérateur / opératrice de grue à tour

hissable
H732 Opérateur / opératrice de grue à

traverses - secteur ferroviaire
H621 Opérateur / opératrice de grue de bord
F127 Opérateur / opératrice de grue de

caméra
H621 Opérateur / opératrice de grue de

chantier
H621 Opérateur / opératrice de grue de

démolition
H811 Opérateur / opératrice de grue de quai

- fret maritime
H621 Opérateur / opératrice de grue

électrique
H621 Opérateur / opératrice de grue et

d’appareil de levage

H621 Opérateur / opératrice de grue hissable
H621 Opérateur / opératrice de grue mobile
H621 Opérateur / opératrice de grue sur

installation de forage
H621 Opérateur / opératrice de grue-tour
H621 Opérateur / opératrice de grue-tour à

autosurélévation
J145 Opérateur / opératrice de guillotine

automatique - transformation du papier
J174 Opérateur / opératrice de hachoir de

côtes et de machine à mélanger -
traitement du tabac

J174 Opérateur / opératrice de hachoir de
plaquettes de tabac - traitement du
tabac

J111 Opérateur / opératrice de haut
fourneau

I131 Opérateur / opératrice de haveuse
continue

J193 Opérateur / opératrice de jabloir
mécanique - travail du bois

J153 Opérateur / opératrice de jigger -
industrie du textile

J144 Opérateur / opératrice de jointeuse de
placages - transformation du bois

H821 Opérateur / opératrice de jointoyeuse
d’ouvrages en mortier

I131 Opérateur / opératrice de jumbo
I131 Opérateur / opératrice de jumbo -

exploitation de mines souterraines
J133 Opérateur / opératrice de la section

déroulage d’une calandre - fabrication
d’articles en caoutchouc

J213 Opérateur / opératrice de laboratoire
spécialisé en fabrication de cartes

J133 Opérateur / opératrice de laminoir à
cylindres - fabrication d’articles en
caoutchouc

J121 Opérateur / opératrice de laminoir à fil
métallique - traitement du métal de
première fusion

J111 Opérateur / opératrice de laminoir à
froid - traitement du métal de première
fusion

J194 Opérateur / opératrice de laminoir à
tôles - fabrication de produits
métalliques

J121 Opérateur / opératrice de laminoir à
tôles fortes - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice de laminoir à
tôles - traitement du métal de première
fusion
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J121 Opérateur / opératrice de laminoir à
tubes - traitement du métal de première
fusion

J121 Opérateur / opératrice de laminoir
d’acier à froid

J133 Opérateur / opératrice de laminoir
d’alimentation - fabrication d’articles en
caoutchouc

J192 Opérateur / opératrice de laminoir de
forge

J111 Opérateur / opératrice de laminoir
dégrossisseur

J192 Opérateur / opératrice de laminoir
ébaucheur - forgeage des métaux

J121 Opérateur / opératrice de laminoir
ébaucheur - traitement du métal

J133 Opérateur / opératrice de laminoir -
fabrication d’articles en caoutchouc

J194 Opérateur / opératrice de laminoir -
fabrication de produits métalliques

J183 Opérateur / opératrice de laminoir -
imprimerie

J121 Opérateur / opératrice de laminoir
lisseur de tubes - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice de laminoir
perceur de billettes de cuivre

J121 Opérateur / opératrice de laminoir
perceur - traitement du métal de
première fusion

J132 Opérateur / opératrice de laminoir -
plasturgie

J121 Opérateur / opératrice de laminoir
réversible - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice de laminoir -
traitement du minerai et du métal

J174 Opérateur / opératrice de laminoir -
traitement du tabac

J133 Opérateur / opératrice de laminoir -
transformation du caoutchouc

J194 Opérateur / opératrice de laminoir
vertical - fabrication de produits
métalliques

J311 Opérateur / opératrice de laveur de
ferrailles

J112 Opérateur / opératrice de laveur -
traitement des produits chimiques

J132 Opérateur / opératrice de laveuse en
continu - recyclage du plastique

J197 Opérateur / opératrice de lensomètre
pour lentilles vendues sans ordonnance

J113 Opérateur / opératrice de lessiveur
J142 Opérateur / opératrice de lessiveur de

pâte brune - pâtes et papiers

J113 Opérateur / opératrice de lessiveur en
discontinu

J113 Opérateur / opératrice de lessiveur -
pâtes et papiers

J113 Opérateur / opératrice de lessiveur sur
place

G981 Opérateur / opératrice de
lessiveuse-essoreuse - blanchissage et
nettoyage à sec

B523 Opérateur / opératrice de lettreuse
électronique

H732 Opérateur / opératrice de lève-rails -
secteur ferroviaire

H621 Opérateur / opératrice de levier
mécanique

J311 Opérateur / opératrice de leviers de
commande d’un refroidisseur -
traitement du métal de première fusion

J311 Opérateur / opératrice de leviers de
commande d’une table de chargement
de dépileuse - traitement du métal de
première fusion

I021 Opérateur / opératrice de lieuse -
agriculture

J123 Opérateur / opératrice de ligne de
revêtement de verre

J121 Opérateur / opératrice de lixiviateur de
poussières de cheminée - moulage au
zinc

J151 Opérateur / opératrice de loup-batteur
- industrie du textile

B561 Opérateur / opératrice de machine à
adresser - courrier et services postaux

J196 Opérateur / opératrice de machine à
affûter les lames de métal

J121 Opérateur / opératrice de machine à
agglomérer le sel

J196 Opérateur / opératrice de machine à
aiguiser les lames de métal

J193 Opérateur / opératrice de machine à
ajuster les fonds de tonnellerie - travail
du bois

J121 Opérateur / opératrice de machine à
appointer le métal - traitement du métal
de première fusion

J121 Opérateur / opératrice de machine à
appointer - traitement du métal de
première fusion

J123 Opérateur / opératrice de machine à
argenter le verre

J197 Opérateur / opératrice de machine à
argenter les lentilles vendues sans
ordonnance
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J197 Opérateur / opératrice de machine à
argenter les verres vendus sans
ordonnance

J183 Opérateur / opératrice de machine à
arrondir et à endosser - imprimerie

J161 Opérateur / opératrice de machine à
assembler - couture

J145 Opérateur / opératrice de machine à
assembler les compartiments -
transformation du papier

J161 Opérateur / opératrice de machine à
bâtir automatique - couture

J161 Opérateur / opératrice de machine à
bâtir - couture

J151 Opérateur / opératrice de machine à
battre les fibres - industrie du textile

J171 Opérateur / opératrice de machine à
biscuits et à craquelins

J153 Opérateur / opératrice de machine à
blanchir - industrie du textile

J124 Opérateur / opératrice de machine à
blocs de béton

J124 Opérateur / opératrice de machine à
blocs - produits en béton, en argile et en
pierre

J193 Opérateur / opératrice de machine à
bois

J193 Opérateur / opératrice de machine à
bois combinée - travail du bois

J161 Opérateur / opératrice de machine à
border - couture

J194 Opérateur / opératrice de machine à
border les disques

J194 Opérateur / opératrice de machine à
border les disques - fabrication de
produits métalliques

J123 Opérateur / opératrice de machine à
bouteilles

J123 Opérateur / opératrice de machine à
bouteilles - fabrication d’articles de
verre

J123 Opérateur / opératrice de machine à
bouteilles - verre et articles de verre

J161 Opérateur / opératrice de machine à
boutonnières

J193 Opérateur / opératrice de machine à
bouveter - travail du bois

J171 Opérateur / opératrice de machine à
boyaux - transformation des aliments et
boissons

H326 Opérateur / opératrice de machine à
brasage tendre

H326 Opérateur / opératrice de machine à
braser

H326 Opérateur / opératrice de machine à
braser au gaz

J213 Opérateur / opératrice de machine à
braser par immersion - fabrication de
matériel électronique

H326 Opérateur / opératrice de machine à
braser par induction

J121 Opérateur / opératrice de machine à
briqueter

J191 Opérateur / opératrice de machine à
brocher - usinage des métaux

J152 Opérateur / opératrice de machine à
broder

J152 Opérateur / opératrice de machine à
broder automatique

J163 Opérateur / opératrice de machine à
brosser - traitement des cuirs et des
peaux

J193 Opérateur / opératrice de machine à
canneler - travail du bois

J133 Opérateur / opératrice de machine à
caoutchouc mousse

J131 Opérateur / opératrice de machine à
capsules

J131 Opérateur / opératrice de machine à
capsules - traitement des produits
chimiques

J151 Opérateur / opératrice de machine à
carder - industrie du textile

B522 Opérateur / opératrice de machine à
cartes perforées

J196 Opérateur / opératrice de machine à
chanfreiner et à aléser - fabrication de
produits métalliques

J197 Opérateur / opératrice de machine à
charger les balles traçantes

J197 Opérateur / opératrice de machine à
charger les balles traceuses

J217 Opérateur / opératrice de machine à
charger les piles sèches - fabrication
d’appareillage électrique

J193 Opérateur / opératrice de machine à
cheviller - travail du bois

J197 Opérateur / opératrice de machine à
clouer les premières semelles

J197 Opérateur / opératrice de machine à
clouer les semelles intérieures

J193 Opérateur / opératrice de machine à
clouer - travail du bois

J183 Opérateur / opératrice de machine à
coller en continu - imprimerie

J197 Opérateur / opératrice de machine à
coller les armatures de bagages

J193 Opérateur / opératrice de machine à
coller - travail du bois
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J191 Opérateur / opératrice de machine à
commande numérique (CN) - usinage
des métaux

J144 Opérateur / opératrice de machine à
composer les contreplaqués -
transformation du bois

B523 Opérateur / opératrice de machine à
composer Linotype

B523 Opérateur / opératrice de machine à
composition

J182 Opérateur / opératrice de machine à
composition optique

J121 Opérateur / opératrice de machine à
comprimer le sel

J171 Opérateur / opératrice de machine à
conditionner les boissons

J197 Opérateur / opératrice de machine à
confectionner les chapeaux

J152 Opérateur / opératrice de machine à
confectionner les filets - textiles

J133 Opérateur / opératrice de machine à
confectionner les tuyaux - fabrication
d’articles en caoutchouc

J143 Opérateur / opératrice de machine à
contrecoller - moulins à papiers

J181 Opérateur / opératrice de machine à
copier, à encoller et à agrafer

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre à aiguilles multiples

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre à deux aiguilles

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre à points invisibles

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre à une aiguille

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre automatique

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre commerciale

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre domestique

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre industrielle

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre la fourrure

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre le cuir

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre les articles en cuir

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre les articles en toile

J197 Opérateur / opératrice de machine à
coudre les balais

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre les fermetures à glissière

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre les fermetures éclair

J152 Opérateur / opératrice de machine à
coudre les matelas

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre les passepoils

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre les poches profilées

J161 Opérateur / opératrice de machine à
coudre les vêtements de cuir

J122 Opérateur / opératrice de machine à
couler

J122 Opérateur / opératrice de machine à
couler automatique - fonderie

J122 Opérateur / opératrice de machine à
couler - fonderie

J121 Opérateur / opératrice de machine à
couler l’aluminium - traitement du
métal de première fusion

J122 Opérateur / opératrice de machine à
couler le plomb

J121 Opérateur / opératrice de machine à
couler le plomb - traitement du métal de
première fusion

J197 Opérateur / opératrice de machine à
couler l’époxyde

J122 Opérateur / opératrice de machine à
couler les grilles - fonderie

J122 Opérateur / opératrice de machine à
couler sous pression

J122 Opérateur / opératrice de machine à
couler sous pression - fonderie

J121 Opérateur / opératrice de machine à
couler - traitement du métal de
première fusion

J133 Opérateur / opératrice de machine à
couper en biais - fabrication d’articles
en caoutchouc

J196 Opérateur / opératrice de machine à
couper et à former les cerceaux -
fabrication de produits métalliques

J196 Opérateur / opératrice de machine à
couper et à former les cercles -
fabrication de produits métalliques

J133 Opérateur / opératrice de machine à
couper et à marquer les tuyaux -
fabrication d’articles en caoutchouc

J197 Opérateur / opératrice de machine à
couper la glace

H611 Opérateur / opératrice de machine à
couper la tourbe
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J173 Opérateur / opératrice de machine à
couper le poisson

J173 Opérateur / opératrice de machine à
couper le poisson - traitement du
poisson

J197 Opérateur / opératrice de machine à
couper les fermetures à glissière

J197 Opérateur / opératrice de machine à
couper les fermetures éclair

J213 Opérateur / opératrice de machine à
couper les fils - fabrication de matériel
électronique

J183 Opérateur / opératrice de machine à
couper les livres

H732 Opérateur / opératrice de machine à
couper les traverses - secteur ferroviaire

J196 Opérateur / opératrice de machine à
couper les tuyaux métalliques

J183 Opérateur / opératrice de machine à
couvrir - imprimerie

J152 Opérateur / opératrice de machine à
crocheter

J171 Opérateur / opératrice de machine à
croustilles

J114 Opérateur / opératrice de machine à
cylindre - pâtes et papiers

J153 Opérateur / opératrice de machine à
décatir par vaporisage - industrie du
textile

J191 Opérateur / opératrice de machine à
décolleter automatique - usinage des
métaux

J191 Opérateur / opératrice de machine à
décolleter les pièces hors série

J191 Opérateur / opératrice de machine à
décolleter multibroches

J191 Opérateur / opératrice de machine à
décolleter - usinage des métaux

J224 Opérateur / opératrice de machine à
décolorer - finition de meubles

J123 Opérateur / opératrice de machine à
décorer la verrerie

J123 Opérateur / opératrice de machine à
décorer le verre

J123 Opérateur / opératrice de machine à
décorer les articles de verre

J133 Opérateur / opératrice de machine à
découper - fabrication d’articles en
caoutchouc

J123 Opérateur / opératrice de machine à
découper le verre

J183 Opérateur / opératrice de machine à
découper les cartes de crédit à la forme -
imprimerie

J133 Opérateur / opératrice de machine à
découper les coussins de cambrure

J132 Opérateur / opératrice de machine à
découper - plasturgie

J193 Opérateur / opératrice de machine à
découper - travail du bois

J174 Opérateur / opératrice de machine à
défibrer le tabac - traitement du tabac

J196 Opérateur / opératrice de machine à
denteler - produits métalliques

J184 Opérateur / opératrice de machine à
développer - traitement de photos

J153 Opérateur / opératrice de machine à
doubler les étoffes

J121 Opérateur / opératrice de machine à
dresser

J121 Opérateur / opératrice de machine à
dresser à rouleaux - traitement du métal
de première fusion

J193 Opérateur / opératrice de machine à
dresser et à percer les extrémités -
travail du bois

J121 Opérateur / opératrice de machine à
dresser les barres - traitement du métal

J121 Opérateur / opératrice de machine à
dresser les tubes - traitement du métal
de première fusion

J197 Opérateur / opératrice de machine à
ébavurer - bijouterie

J163 Opérateur / opératrice de machine à
ébourrer - traitement des cuirs et des
peaux

B523 Opérateur / opératrice de machine à
écrire en braille

J174 Opérateur / opératrice de machine à
effeuiller - traitement du tabac

J143 Opérateur / opératrice de machine à
égaliser - pâtes et papiers

J194 Opérateur / opératrice de machine à
élargir - fabrication de produits
métalliques

J131 Opérateur / opératrice de machine à
emballer - traitement des produits
chimiques

J171 Opérateur / opératrice de machine à
emballer - transformation des aliments

J171 Opérateur / opératrice de machine à
embosser les saucisses en vrac -
transformation des aliments et boissons

J197 Opérateur / opératrice de machine à
emboutir les premières semelles

J197 Opérateur / opératrice de machine à
emboutir les semelles - fabrication
d’articles chaussants
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J197 Opérateur / opératrice de machine à
emboutir les semelles intérieures

J217 Opérateur / opératrice de machine à
empâter - fabrication d’appareillage
électrique

J217 Opérateur / opératrice de machine à
empiler - fabrication d’appareillage
électrique

H812 Opérateur / opératrice de machine à
empiler - manutention

H611 Opérateur / opératrice de machine à
empiler - matériel lourd

J183 Opérateur / opératrice de machine à
encarter - imprimerie

J153 Opérateur / opératrice de machine à
enduire de caoutchouc ou de vinyle -
industrie du textile

J153 Opérateur / opératrice de machine à
enduire de latex - industrie du textile

J153 Opérateur / opératrice de machine à
enduire - industrie du textile

J197 Opérateur / opératrice de machine à
enduire les miroirs optiques

J153 Opérateur / opératrice de machine à
enduire les moquettes

J226 Opérateur / opératrice de machine à
enduire - peinture et revêtements

J131 Opérateur / opératrice de machine à
enduire - traitement des produits
chimiques

J193 Opérateur / opératrice de machine à
enforcer les crampons - travail du bois

H732 Opérateur / opératrice de machine à
enlever les têtes de traverse - secteur
ferroviaire

J217 Opérateur / opératrice de machine à
enrober - fabrication d’appareillage
électrique

J196 Opérateur / opératrice de machine à
enrouler le fil pour cages d’armature

J121 Opérateur / opératrice de machine à
enrouler les feuilles de métal

J121 Opérateur / opératrice de machine à
enrouler les feuilles de métal -
traitement du métal de première fusion

J196 Opérateur / opératrice de machine à
enrouler les ressorts

J121 Opérateur / opératrice de machine à
enrouler - traitement du métal de
première fusion

J193 Opérateur / opératrice de machine à
entailler et à aléser

J215 Opérateur / opératrice de machine à
entailler - matériel électrique industriel

J217 Opérateur / opératrice de machine à
envelopper et à empiler - fabrication
d’appareillage électrique

J152 Opérateur / opératrice de machine à
épingler

J152 Opérateur / opératrice de machine à
épingler - textiles

J217 Opérateur / opératrice de machine à
équilibrer - fabrication d’appareillage
électrique

J217 Opérateur / opératrice de machine à
équilibrer les petits moteurs électriques

J196 Opérateur / opératrice de machine à
estamper sur fil métallique

J143 Opérateur / opératrice de machine à
étiqueter - fabrication du papier

J192 Opérateur / opératrice de machine à
étirer à froid

J192 Opérateur / opératrice de machine à
étirer à froid - forgeage des métaux

J121 Opérateur / opératrice de machine à
étirer et à dresser l’aluminium

J123 Opérateur / opératrice de machine à
étirer le verre

J163 Opérateur / opératrice de machine à
étirer - traitement des cuirs et des peaux

B561 Opérateur / opératrice de machine à
expédier le courrier

J142 Opérateur / opératrice de machine à
extraire la résine de pin

J133 Opérateur / opératrice de machine à
extruder - fabrication d’articles en
caoutchouc

J132 Opérateur / opératrice de machine à
extruder le plastique

J132 Opérateur / opératrice de machine à
extruder les feuilles en plastique

J132 Opérateur / opératrice de machine à
extruder les feuilles minces en plastique

J132 Opérateur / opératrice de machine à
extruder les tubes en plastique

J133 Opérateur / opératrice de machine à
extruder les tubes - fabrication d’articles
en caoutchouc

J132 Opérateur / opératrice de machine à
extruder les tubes - plasturgie

J132 Opérateur / opératrice de machine à
extruder les tuyaux en plastique

J132 Opérateur / opératrice de machine à
extruder - plasturgie

J217 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer de la mousse en vaporisateur
- fabrication d’appareillage électrique
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J217 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer de la mousse - fabrication
d’appareillage électrique

J217 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer de l’appareillage électrique

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer la coutellerie

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer la laine d’acier

J124 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer la laine de roche - produits en
pierre

J124 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer la laine minérale - produits en
pierre

J132 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer la mousse plastique -
plasturgie

G731 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer la neige

J114 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer le papier

J145 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer le papier carbone

J217 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les ampoules d’éclairage

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les armatures pour tentes

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les articles à tête - fabrication
de produits métalliques

J133 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les articles en caoutchouc

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les auvents métalliques

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les balles de tennis

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les bandes

J124 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les blocs de cendre - produits
en béton

J145 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les boîtes

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les boîtes de conserve

J145 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les boîtes en carton

J145 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les boîtes en papier

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les boutons

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les brosses

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les brosses à dents

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les câbles métalliques

J171 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les caisses - transformation
des aliments et boissons

J145 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les caisses-cartons -
transformation du papier

J191 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les cames - usinage des
métaux

J213 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les cartes de circuits imprimés

J145 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les cartonnages doublés -
transformation du papier

J145 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les cartons

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les ceintures

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les cerceaux - fabrication de
produits métalliques

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les cercles - fabrication de
produits métalliques

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les chaînes

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les chapeaux

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les clôtures à mailles

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les comprimés

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les courroies

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les crayons

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les ébauches de boîtes

J145 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les enveloppes

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les fermetures à glissière

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les fermetures éclair

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les filets de pêche

J133 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les fils de latex - fabrication
d’articles en caoutchouc

J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les guirlandes
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J197 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les macarons

J124 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les nattes isolantes - produits
en pierre

J193 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les paniers - travail du bois

J124 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les panneaux d’amiante

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les produits métalliques

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les ressorts

J133 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les rubans de latex -
fabrication d’articles en caoutchouc

J132 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les sacs en cellophane -
plasturgie

J145 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les sacs en papier

J132 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les sacs en pellicules
cellulosiques - plasturgie

J132 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les sacs en plastique

J132 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les sacs - plasturgie

J133 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les talons - fabrication
d’articles en caoutchouc

J171 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les tartes

J196 Opérateur / opératrice de machine à
fabriquer les treillis de fil métallique
pour clôtures

J194 Opérateur / opératrice de machine à
façonner les cerceaux - fabrication de
produits métalliques

J193 Opérateur / opératrice de machine à
façonner les douves - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de machine à
façonner les goujons - travail du bois

J217 Opérateur / opératrice de machine à
façonner les résistances pour éléments
chauffants - fabrication d’appareillage
électrique

J194 Opérateur / opératrice de machine à
façonner les tôles

J145 Opérateur / opératrice de machine à
façonner les tubes - transformation du
papier

J124 Opérateur / opératrice de machine à
façonner les tuyaux de ciment -
produits en béton

J191 Opérateur / opératrice de machine à
façonner les vis hors série

J191 Opérateur / opératrice de machine à
façonner les vis - usinage des métaux

J124 Opérateur / opératrice de machine à
façonner - produits en béton, en argile
et en pierre

J193 Opérateur / opératrice de machine à
faire des empreintes - travail du bois

J152 Opérateur / opératrice de machine à
faire le feutre

J213 Opérateur / opératrice de machine à
faire le vide et à sceller

J196 Opérateur / opératrice de machine à
faire les bottes de fils

J196 Opérateur / opératrice de machine à
faire les boucles en fil métallique

J196 Opérateur / opératrice de machine à
faire les boulons

J121 Opérateur / opératrice de machine à
faire les briquettes de cuivre

J196 Opérateur / opératrice de machine à
faire les collerettes - fabrication de
produits métalliques

J197 Opérateur / opératrice de machine à
faire les comprimés

J213 Opérateur / opératrice de machine à
faire les connexions enroulées -
fabrication de matériel électronique

J196 Opérateur / opératrice de machine à
faire les faisceaux de fils métalliques

J152 Opérateur / opératrice de machine à
faire les tapis touffetés

J152 Opérateur / opératrice de machine à
faire les tapis tuftés

J161 Opérateur / opératrice de machine à
faufiler - couture

J161 Opérateur / opératrice de machine à
fermer - couture

J191 Opérateur / opératrice de machine à
fileter

J191 Opérateur / opératrice de machine à
fileter les boulons

J191 Opérateur / opératrice de machine à
fileter les tuyaux

J123 Opérateur / opératrice de machine à
finir le verre

J224 Opérateur / opératrice de machine à
finir les meubles

J193 Opérateur / opératrice de machine à
finir - travail du bois

J151 Opérateur / opératrice de machine à
fixer les fils à tapis - industrie du textile
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B523 Opérateur / opératrice de machine à
fondre les caractères d’imprimerie

J192 Opérateur / opératrice de machine à
forger

J123 Opérateur / opératrice de machine à
former le verre

J196 Opérateur / opératrice de machine à
former les blocs-ressorts

J196 Opérateur / opératrice de machine à
former les boîtes de conserve

J145 Opérateur / opératrice de machine à
former les boîtes en carton

J197 Opérateur / opératrice de machine à
former les boutons

J145 Opérateur / opératrice de machine à
former les caisses-cartons

J145 Opérateur / opératrice de machine à
former les cartons

J132 Opérateur / opératrice de machine à
former les filés de verre - plasturgie

J197 Opérateur / opératrice de machine à
former les macarons

J153 Opérateur / opératrice de machine à
fouler - industrie du textile

J193 Opérateur / opératrice de machine à
fraiser - travail du bois

J196 Opérateur / opératrice de machine à
frapper les boulons

J173 Opérateur / opératrice de machine à
garnir - produits du poisson

J194 Opérateur / opératrice de machine à
gaufrer les tôles

J193 Opérateur / opératrice de machine à
gaufrer - travail du bois

J163 Opérateur / opératrice de machine à
grainer - tannerie

J197 Opérateur / opératrice de machine à
graisser les chapeaux - chapellerie

J174 Opérateur / opératrice de machine à
grande vitesse - produits du tabac

J174 Opérateur / opératrice de machine à
granuler le tabac

J197 Opérateur / opératrice de machine à
graver

J181 Opérateur / opératrice de machine à
graver - imprimerie

J182 Opérateur / opératrice de machine à
graver les cylindres

J192 Opérateur / opératrice de machine à
grenailler l’acier

J194 Opérateur / opératrice de machine à
grignoter - fabrication de produits
métalliques

J193 Opérateur / opératrice de machine à
guillocher - travail du bois

J217 Opérateur / opératrice de machine à
guiper - fabrication d’appareillage
électrique

J217 Opérateur / opératrice de machine à
immerger et à cuire - fabrication
d’appareillage électrique

J197 Opérateur / opératrice de machine à
implanter les cheveux - fabrication de
jouets

J144 Opérateur / opératrice de machine à
imprégner d’huile le bois -
transformation du bois

J217 Opérateur / opératrice de machine à
imprégner l’appareillage électrique

J181 Opérateur / opératrice de machine à
imprimer

J181 Opérateur / opératrice de machine à
imprimer au laser

J181 Opérateur / opératrice de machine à
imprimer en braille

J181 Opérateur / opératrice de machine à
imprimer - imprimerie

J153 Opérateur / opératrice de machine à
imprimer - industrie du textile

J153 Opérateur / opératrice de machine à
imprimer le tissu

J153 Opérateur / opératrice de machine à
imprimer les tissus - industrie du textile

J213 Opérateur / opératrice de machine à
insérer les composants électroniques

H732 Opérateur / opératrice de machine à
insérer les traverses de chemin de fer

H732 Opérateur / opératrice de machine à
insérer les traverses - secteur ferroviaire

J152 Opérateur / opératrice de machine à
introduire les fils - textiles

J193 Opérateur / opératrice de machine à
jointer - travail du bois

J152 Opérateur / opératrice de machine à
lacer les cartons jacquard - textiles

J153 Opérateur / opératrice de machine à
lainer - industrie du textile

J171 Opérateur / opératrice de machine à
laminer et à marquer la gomme à
mâcher - transformation des aliments et
boissons

J133 Opérateur / opératrice de machine à
laminer - fabrication d’articles en
caoutchouc

J191 Opérateur / opératrice de machine à
laminer les engrenages

G981 Opérateur / opératrice de machine à
laver - blanchissage et nettoyage à sec
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J173 Opérateur / opératrice de machine à
lever les filets - traitement du poisson

J123 Opérateur / opératrice de machine à
liant à verre

J181 Opérateur / opératrice de machine à
marquer les boîtes

J152 Opérateur / opératrice de machine à
matelasser l’ouatine

J152 Opérateur / opératrice de machine à
matelasser l’ouatine en spirale

J132 Opérateur / opératrice de machine à
matières plastiques

J174 Opérateur / opératrice de machine à
mélanger le tabac

J174 Opérateur / opératrice de machine à
mélanger le tabac à priser - traitement
du tabac

J153 Opérateur / opératrice de machine à
merceriser - industrie du textile

J153 Opérateur / opératrice de machine à
merceriser les étoffes

J123 Opérateur / opératrice de machine à
meuler les bords de glaces

H732 Opérateur / opératrice de machine à
meuler les rails - secteur ferroviaire

J197 Opérateur / opératrice de machine à
moleter les crayons et les stylos

J193 Opérateur / opératrice de machine à
monter les portes - travail du bois

J122 Opérateur / opératrice de machine à
mouler à serrage par pression - fonderie

J122 Opérateur / opératrice de machine à
mouler à serrage par projection -
fonderie

J122 Opérateur / opératrice de machine à
mouler automatique - fonderie

J122 Opérateur / opératrice de machine à
mouler en filets - fonderie

J133 Opérateur / opératrice de machine à
mouler - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Opérateur / opératrice de machine à
mouler le caoutchouc - fabrication
d’articles en caoutchouc

J124 Opérateur / opératrice de machine à
mouler les briques et les carreaux -
produits en argile

J124 Opérateur / opératrice de machine à
mouler les briques - produits en argile

J132 Opérateur / opératrice de machine à
mouler les matières plastiques

J132 Opérateur / opératrice de machine à
mouler par injection - plasturgie

J122 Opérateur / opératrice de machine à
mouler par serrage par projection -
fonderie

J132 Opérateur / opératrice de machine à
mouler par soufflage - plasturgie

J122 Opérateur / opératrice de machine à
mouler permanente - fonderie

J132 Opérateur / opératrice de machine à
mouler - plasturgie

J193 Opérateur / opératrice de machine à
moulurer - travail du bois

J133 Opérateur / opératrice de machine à
nappes sommets de pneus

J174 Opérateur / opératrice de machine à
nettoyer et à trier - traitement du tabac

J171 Opérateur / opératrice de machine à
nettoyer les grains - transformation des
aliments et boissons

J153 Opérateur / opératrice de machine à
neutraliser et à rincer

J153 Opérateur / opératrice de machine à
neutraliser et à rincer - industrie du
textile

J152 Opérateur / opératrice de machine à
nouer - textiles

B561 Opérateur / opératrice de machine à
oblitérer - services postaux

J196 Opérateur / opératrice de machine à
onduler le fil métallique

J194 Opérateur / opératrice de machine à
onduler les tôles

J145 Opérateur / opératrice de machine à
onduler - transformation du papier

J161 Opérateur / opératrice de machine à
ourler - couture

J121 Opérateur / opératrice de machine à
ouvrir les portes d’un four à coke

J183 Opérateur / opératrice de machine à
paginer - imprimerie

J124 Opérateur / opératrice de machine à
panneaux de plâtre

J114 Opérateur / opératrice de machine à
papier

J197 Opérateur / opératrice de machine à
parer les chaussures - fabrication
d’articles chaussants

J197 Opérateur / opératrice de machine à
parer les talons - fabrication d’articles
chaussants

J113 Opérateur / opératrice de machine à
pâte chimico-thermomécanique (PCTM)

J113 Opérateur / opératrice de machine à
pâtes thermomécaniques - pâtes et
papiers
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H611 Opérateur / opératrice de machine à
paver

J226 Opérateur / opératrice de machine à
peinture électrostatique

J152 Opérateur / opératrice de machine à
percer les cartons jacquard - textiles

J124 Opérateur / opératrice de machine à
percer les tuiles de drainage - produits
en argile

H611 Opérateur / opératrice de machine à
percer les tunnels

J193 Opérateur / opératrice de machine à
percer - travail du bois

J191 Opérateur / opératrice de machine à
percer - usinage des métaux

J152 Opérateur / opératrice de machine à
piquer

J183 Opérateur / opératrice de machine à
piquer à cheval - imprimerie

J183 Opérateur / opératrice de machine à
piquer à plat - imprimerie

J152 Opérateur / opératrice de machine à
piquer le matelassé en spirale

J161 Opérateur / opératrice de machine à
piquer les gants en cuir

J161 Opérateur / opératrice de machine à
piquer - machines à coudre industrielles

J133 Opérateur / opératrice de machine à
plaques de caoutchouc - fabrication
d’articles en caoutchouc

J124 Opérateur / opératrice de machine à
plaques de parement en plâtre

J197 Opérateur / opératrice de machine à
plier - confection de vêtements

J194 Opérateur / opératrice de machine à
plier - fabrication de produits
métalliques

G982 Opérateur / opératrice de machine à
plier les chemises - blanchissage et
nettoyage à sec

J133 Opérateur / opératrice de machine à
plier les rubans en caoutchouc

G982 Opérateur / opératrice de machine à
plisser - blanchissage et nettoyage à sec

J161 Opérateur / opératrice de machine à
point fantaisie

J161 Opérateur / opératrice de machine à
point orné

J153 Opérateur / opératrice de machine à
poser les bases spongieuses - industrie
du textile

J319 Opérateur / opératrice de machine à
poser les emblèmes par fusion -
confection de vêtements

J196 Opérateur / opératrice de machine à
poser les matériaux isolants -
fabrication de produits métalliques

J197 Opérateur / opératrice de machine à
poser les oeillets de chapeau et de
casquette

H732 Opérateur / opératrice de machine à
poser les selles de rail - secteur
ferroviaire

H732 Opérateur / opératrice de machine à
poser les traverses - secteur ferroviaire

H611 Opérateur / opératrice de machine à
poser les tuyaux

G982 Opérateur / opératrice de machine à
presser à la vapeur

J123 Opérateur / opératrice de machine à
presser et à souffler le verre

J124 Opérateur / opératrice de machine à
presser la brique - produits en argile

J123 Opérateur / opératrice de machine à
presser le verre

J124 Opérateur / opératrice de machine à
presser les bardeaux d’amiante

J191 Opérateur / opératrice de machine à
profiler à commande numérique par
ordinateur (CNC)

J133 Opérateur / opératrice de machine à
profiler - fabrication d’articles en
caoutchouc

J191 Opérateur / opératrice de machine à
profiler - usinage des métaux

J132 Opérateur / opératrice de machine à
pulvériser la fibre de verre

J193 Opérateur / opératrice de machine à
queues d’aronde - travail du bois

J191 Opérateur / opératrice de machine à
raboter les engrenages

J193 Opérateur / opératrice de machine à
raboter - travail du bois

H611 Opérateur / opératrice de machine à
rainurer - équipement lourd

H611 Opérateur / opératrice de machine à
rainurer le béton

J193 Opérateur / opératrice de machine à
rainurer - travail du bois

J171 Opérateur / opératrice de machine à
râper - transformation des aliments

G981 Opérateur / opératrice de machine à
rapiécer - blanchissage et nettoyage à
sec

H611 Opérateur / opératrice de machine à
récolter la tourbe

J191 Opérateur / opératrice de machine à
rectifier les filets
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J192 Opérateur / opératrice de machine à
refouler

J192 Opérateur / opératrice de machine à
refouler - forgeage des métaux

J183 Opérateur / opératrice de machine à
relier Cerlox

J183 Opérateur / opératrice de machine à
relier Cerlox - imprimerie

J183 Opérateur / opératrice de machine à
relier en spirale - imprimerie

J183 Opérateur / opératrice de machine à
relier et à finir

J183 Opérateur / opératrice de machine à
relier - imprimerie

J183 Opérateur / opératrice de machine à
relier les livres

J183 Opérateur / opératrice de machine à
relier sans couture - imprimerie

J197 Opérateur / opératrice de machine à
rembourrer

J197 Opérateur / opératrice de machine à
rembourrer les jouets

J217 Opérateur / opératrice de machine à
remplir de ciment - fabrication
d’appareillage électrique

J171 Opérateur / opératrice de machine à
remplir les conserves - transformation
des aliments et boissons

J217 Opérateur / opératrice de machine à
remplir les culots - fabrication
d’appareillage électrique

J213 Opérateur / opératrice de machine à
remplir les culots - fabrication de
matériel électronique

G982 Opérateur / opératrice de machine à
repasser la fourrure - blanchissage et
nettoyage à sec

J182 Opérateur / opératrice de machine à
reports opticopy - imprimerie

J153 Opérateur / opératrice de machine à
rétrécir - industrie du textile

J227 Opérateur / opératrice de machine à
revêtement métallique

J312 Opérateur / opératrice de machine à
revêtir - tréfilerie

J191 Opérateur / opératrice de machine à
roder

J191 Opérateur / opératrice de machine à
roder à la pierre - usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de machine à
roder de précision à la pierre - usinage
des métaux

J191 Opérateur / opératrice de machine à
roder de production

J171 Opérateur / opératrice de machine à
rouler les bonbons

J312 Opérateur / opératrice de machine à
sabler au jet - fabrication de produits
métalliques

J174 Opérateur / opératrice de machine à
saucer - traitement du tabac

J217 Opérateur / opératrice de machine à
sceller les ampoules - fabrication
d’appareillage électrique

J197 Opérateur / opératrice de machine à
sceller les boîtes

H611 Opérateur / opératrice de machine à
scier les joints

J194 Opérateur / opératrice de machine à
scier les métaux

J141 Opérateur / opératrice de machine à
scier - scierie

J193 Opérateur / opératrice de machine à
sculpter le bois

J193 Opérateur / opératrice de machine à
sculpter - travail du bois

J153 Opérateur / opératrice de machine à
sécher - industrie du textile

J217 Opérateur / opératrice de machine à
séparer les plaques - fabrication
d’appareillage électrique

H326 Opérateur / opératrice de machine à
souder

J213 Opérateur / opératrice de machine à
souder à la vague

J213 Opérateur / opératrice de machine à
souder à la vague - fabrication de
matériel électronique

H326 Opérateur / opératrice de machine à
souder à l’arc avec fil - électrode en
atmosphère gazeuse

H326 Opérateur / opératrice de machine à
souder au laser

H326 Opérateur / opératrice de machine à
souder automatique

H326 Opérateur / opératrice de machine à
souder automatisée - soudage par
étincelage

H326 Opérateur / opératrice de machine à
souder les accumulateurs au plomb

H326 Opérateur / opératrice de machine à
souder les batteries au plomb

J122 Opérateur / opératrice de machine à
souffler les noyaux - fonderie

J171 Opérateur / opératrice de machine à
stériliser - transformation des aliments
et boissons

J161 Opérateur / opératrice de machine à
surjeter
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J191 Opérateur / opératrice de machine à
tailler les dentures

J191 Opérateur / opératrice de machine à
tailler les engrenages coniques à
denture hélicoïdale

J191 Opérateur / opératrice de machine à
tailler les rainures de clavettes

J153 Opérateur / opératrice de machine à
teindre à la continue - industrie du
textile

J153 Opérateur / opératrice de machine à
teindre en continu - industrie du textile

J153 Opérateur / opératrice de machine à
teindre et à apprêter les textiles

J213 Opérateur / opératrice de machine à
tester et à réparer les cartes de circuits
imprimés

J133 Opérateur / opératrice de machine à
thibaudes en caoutchouc - fabrication
d’articles en caoutchouc

J196 Opérateur / opératrice de machine à
tisser en spirale - fabrication de produits
métalliques

J152 Opérateur / opératrice de machine à
tisser les tapis

J196 Opérateur / opératrice de machine à
tisser les treillis de fil métallique

J196 Opérateur / opératrice de machine à
toronner

J152 Opérateur / opératrice de machine à
touffeter - textiles

J171 Opérateur / opératrice de machine à
trancher le pain

J171 Opérateur / opératrice de machine à
trancher - transformation des aliments
et boissons

J194 Opérateur / opératrice de machine à
travailler la tôle - fabrication de
produits métalliques

J193 Opérateur / opératrice de machine à
travailler le bois

J194 Opérateur / opératrice de machine à
travailler les métaux

J121 Opérateur / opératrice de machine à
tréfiler

J133 Opérateur / opératrice de machine à
tresser - fabrication d’articles en
caoutchouc

J196 Opérateur / opératrice de machine à
tresser les câbles

J152 Opérateur / opératrice de machine à
tricoter

J152 Opérateur / opératrice de machine à
tricoter les rubans

B531 Opérateur / opératrice de machine à
trier la monnaie

J196 Opérateur / opératrice de machine à
tronçonner les tuyaux métalliques

J152 Opérateur / opératrice de machine à
tufter

J152 Opérateur / opératrice de machine à
tufter - textiles

J133 Opérateur / opératrice de machine
articulée - fabrication d’articles en
caoutchouc

J145 Opérateur / opératrice de machine
automatique à fabriquer les boîtes en
carton - transformation du papier

J145 Opérateur / opératrice de machine
automatique à fabriquer les cartons -
transformation du papier

J191 Opérateur / opératrice de machine
automatique à façonner les vis - usinage
des métaux

J196 Opérateur / opératrice de machine
automatique à faire les boulons

J197 Opérateur / opératrice de machine
automatique à polir les sphères

J197 Opérateur / opératrice de machine
automatisée à polir les sphères

G981 Opérateur / opératrice de machine -
blanchissage et nettoyage à sec

J193 Opérateur / opératrice de machine
chasse-clous - travail du bois

B531 Opérateur / opératrice de machine
comptable

J161 Opérateur / opératrice de machine -
confection de vêtements

J171 Opérateur / opératrice de machine
d’appertisation

J213 Opérateur / opératrice de machine
d’assemblage automatique de
composants électroniques - fabrication
de matériel électronique

J213 Opérateur / opératrice de machine
d’assemblage de cartes de circuits
imprimés - fabrication de matériel
électronique

J153 Opérateur / opératrice de machine de
blanchiment - industrie du textile

G981 Opérateur / opératrice de machine de
blanchisserie

J171 Opérateur / opératrice de machine de
boulangerie - transformation des
aliments et boissons

I131 Opérateur / opératrice de machine de
boulonnage - exploitation de mines
souterraines
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B511 Opérateur / opératrice de machine de
bureau

J153 Opérateur / opératrice de machine de
chardonnage - industrie du textile

J171 Opérateur / opératrice de machine de
conditionnement - transformation des
aliments

B531 Opérateur / opératrice de machine de
contrôle

I151 Opérateur / opératrice de machine de
convertisseur de billes

J111 Opérateur / opératrice de machine de
coulée continue - traitement du métal
de première fusion

J194 Opérateur / opératrice de machine de
coupe - fabrication de produits
métalliques

J196 Opérateur / opératrice de machine de
fabrication de produits métalliques

J143 Opérateur / opératrice de machine de
fabrication et de finissage du papier

J142 Opérateur / opératrice de machine de
fabrique de pâte à papier

J145 Opérateur / opératrice de machine de
façonnage du papier

J143 Opérateur / opératrice de machine de
finissage du papier

J153 Opérateur / opératrice de machine de
finissage - industrie du textile

J183 Opérateur / opératrice de machine de
finissure - imprimerie

J224 Opérateur / opératrice de machine de
finition

J224 Opérateur / opératrice de machine de
finition - fabrication de meubles

J153 Opérateur / opératrice de machine de
foulage - industrie du textile

J227 Opérateur / opératrice de machine de
galvanisation

J227 Opérateur / opératrice de machine de
galvanisation électrolytique

J171 Opérateur / opératrice de machine de
laiterie

J151 Opérateur / opératrice de machine de
lavage à fond

J224 Opérateur / opératrice de machine de
lessivage - finition de meubles

J171 Opérateur / opératrice de machine de
meunerie

J171 Opérateur / opératrice de machine de
minoterie

J173 Opérateur / opératrice de machine de
mise en conserve du poisson

J173 Opérateur / opératrice de machine de
mise en conserve du poisson -
traitement du poisson

J173 Opérateur / opératrice de machine de
mise en conserve - traitement du
poisson

J132 Opérateur / opératrice de machine de
moulage par injection - plasturgie

G981 Opérateur / opératrice de machine de
nettoyage

G981 Opérateur / opératrice de machine de
nettoyage à sec - blanchissage et
nettoyage à sec

G981 Opérateur / opératrice de machine de
nettoyage - blanchissage et nettoyage à
sec

J142 Opérateur / opératrice de machine de
papetière

J183 Opérateur / opératrice de machine de
pliage - imprimerie

J122 Opérateur / opératrice de machine de
pompage - fonderie

J191 Opérateur / opératrice de machine de
production à meuler les métaux

J132 Opérateur / opératrice de machine de
production de sacs en plastique

J132 Opérateur / opératrice de machine de
production de tuyaux de plastique

J133 Opérateur / opératrice de machine de
production en série - fabrication
d’articles en caoutchouc

J217 Opérateur / opératrice de machine de
production - fabrication d’appareillage
électrique

J183 Opérateur / opératrice de machine de
reliure et de finissure

J152 Opérateur / opératrice de machine de
rentrage du harnais

J152 Opérateur / opératrice de machine de
rentrage du harnais - textiles

J152 Opérateur / opératrice de machine de
rentrage en lisse - textiles

J153 Opérateur / opératrice de machine de
retrait - industrie du textile

J312 Opérateur / opératrice de machine de
sablage à turbine - fabrication de
produits métalliques

J141 Opérateur / opératrice de machine de
scierie

J153 Opérateur / opératrice de machine de
séchage - industrie du textile

J182 Opérateur / opératrice de machine de
sélection des couleurs par balayage
électronique
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J153 Opérateur / opératrice de machine de
teinture et de finissage de textiles

I131 Opérateur / opératrice de machine de
traçage

J184 Opérateur / opératrice de machine de
traitement de films

J184 Opérateur / opératrice de machine de
traitement de films et de photos

J184 Opérateur / opératrice de machine de
traitement de films photographiques

J213 Opérateur / opératrice de machine de
traitement de grilles - fabrication de
matériel électronique

J184 Opérateur / opératrice de machine de
traitement de photos

B511 Opérateur / opératrice de machine de
traitement de texte

J171 Opérateur / opératrice de machine de
traitement des grains

J173 Opérateur / opératrice de machine de
traitement du poisson

J174 Opérateur / opératrice de machine de
traitement du tabac

J133 Opérateur / opératrice de machine de
transformation du caoutchouc

J171 Opérateur / opératrice de machine de
transformation du sucre

J153 Opérateur / opératrice de machine de
vieillissement - industrie du textile

J133 Opérateur / opératrice de machine de
vulcanisation - fabrication d’articles en
caoutchouc

J153 Opérateur / opératrice de machine
d’enduction au latex - industrie du
textile

J153 Opérateur / opératrice de machine
d’enduction - industrie du textile

J217 Opérateur / opératrice de machine
d’enrobage époxyde

J217 Opérateur / opératrice de machine
d’enrobage époxyde - fabrication
d’appareillage électrique

H732 Opérateur / opératrice de machine
d’entretien de la voie - secteur
ferroviaire

J213 Opérateur / opératrice de machine
d’essai - fabrication de matériel
électronique

J193 Opérateur / opératrice de machine
d’établi - travail du bois

H611 Opérateur / opératrice de machine
d’excavation

J153 Opérateur / opératrice de machine
d’impression au cadre - industrie du
textile

J181 Opérateur / opératrice de machine
d’impression et de finition

J181 Opérateur / opératrice de machine
d’impression et de finition hors-ligne

B522 Opérateur / opératrice de machine
d’interprétation - saisie de données

J194 Opérateur / opératrice de machine
d’oxycoupage à guide magnétique -
fabrication de produits métalliques

J194 Opérateur / opératrice de machine
d’oxycoupage - fabrication de produits
métalliques

J191 Opérateur / opératrice de machine
d’usinage

J191 Opérateur / opératrice de machine
d’usinage à commande numérique (CN)

J191 Opérateur / opératrice de machine
d’usinage à commande numérique
(CN) et à commande numérique par
ordinateur (CNC)

J191 Opérateur / opératrice de machine
d’usinage à commande numérique par
ordinateur (CNC)

J191 Opérateur / opératrice de machine
d’usinage électrochimique

J191 Opérateur / opératrice de machine
d’usinage par étincelage

J191 Opérateur / opératrice de machine
d’usinage par procédé électrochimique

J142 Opérateur / opératrice de machine
d’usine de pâte à papier

J141 Opérateur / opératrice de machine
d’usine de rabotage

J173 Opérateur / opératrice de machine
d’usine de traitement du poisson

J171 Opérateur / opératrice de machine
d’usine laitière

J181 Opérateur / opératrice de machine
électronique d’impression et de finition

J217 Opérateur / opératrice de machine -
fabrication d’appareillage électrique

J217 Opérateur / opératrice de machine -
fabrication d’appareils électriques

J217 Opérateur / opératrice de machine -
fabrication d’appareils et de matériel
électriques

J213 Opérateur / opératrice de machine -
fabrication de matériel électronique

J212 Opérateur / opératrice de machine -
fabrication de véhicules automobiles

J123 Opérateur / opératrice de machine -
formage et finition du verre

J114 Opérateur / opératrice de machine
fourdrinier
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J114 Opérateur / opératrice de machine
fourdrinier - pâtes et papiers

J226 Opérateur / opératrice de machine
industrielle à vaporiser la peinture

J191 Opérateur / opératrice de machine
multibroches à façonner les vis

H521 Opérateur / opératrice de machine
offset

J227 Opérateur / opératrice de machine -
placage et métallisation au pistolet

J132 Opérateur / opératrice de machine -
plasturgie

B532 Opérateur / opératrice de machine
pour feuilles de paye

J171 Opérateur / opératrice de machine
pour fruits et légumes

J124 Opérateur / opératrice de machine
pour produits en argile

J124 Opérateur / opératrice de machine
pour produits en béton

J124 Opérateur / opératrice de machine
pour produits en pierre

J151 Opérateur / opératrice de machine -
préparation de fibres et de fils textiles

J124 Opérateur / opératrice de machine
rotative à couler le béton

H612 Opérateur / opératrice de machine
rotative à curer les égouts municipaux

H612 Opérateur / opératrice de machine
rotative à curer les égouts - travaux
publics

J197 Opérateur / opératrice de machine
rotative à fabriquer les brosses

H732 Opérateur / opératrice de machine -
secteur ferroviaire

H326 Opérateur / opératrice de machine -
soudage, brasage et brasage tendre

J163 Opérateur / opératrice de machine -
traitement des cuirs et des peaux

J121 Opérateur / opératrice de machine -
traitement du minerai et du métal

J173 Opérateur / opératrice de machine -
traitement du poisson

J174 Opérateur / opératrice de machine -
traitement du tabac

J171 Opérateur / opératrice de machine -
transformation des aliments et boissons

J132 Opérateur / opératrice de machine -
transformation des matières plastiques

J133 Opérateur / opératrice de machine
Transmix - fabrication d’articles en
caoutchouc

J191 Opérateur / opératrice de machine -
usinage des métaux

J193 Opérateur / opératrice de machine-outil
à bois à commande numérique (CN)

J191 Opérateur / opératrice de machine-outil
à commande numérique (MOCN)

J193 Opérateur / opératrice de
machine-outil à travailler le bois à
commande numérique (CN)

J191 Opérateur / opératrice de
machine-outil de production

J191 Opérateur / opératrice de
machine-outil - usinage des métaux

F127 Opérateur / opératrice de machines
cinématographiques

J212 Opérateur / opératrice de machines
diverses - fabrication de véhicules
automobiles

H621 Opérateur / opératrice de machines
électriques - Derrick

H221 Opérateur / opératrice de machines
fixes à moteur diesel

J191 Opérateur / opératrice de
machine-transfert automatique -
usinage des métaux

H821 Opérateur / opératrice de malaxeur à
béton - construction

J124 Opérateur / opératrice de malaxeur à
hélice - produits en argile

J131 Opérateur / opératrice de malaxeur
automatique - traitement des produits
chimiques

J133 Opérateur / opératrice de malaxeur
Banbury - fabrication d’articles en
caoutchouc

J145 Opérateur / opératrice de malaxeur de
pâte liquide - transformation du papier

J122 Opérateur / opératrice de malaxeur de
sable à noyaux - fonderie

J133 Opérateur / opératrice de malaxeur en
continu - fabrication d’articles en
caoutchouc

J113 Opérateur / opératrice de malaxeur -
pâtes et papiers

J131 Opérateur / opératrice de malaxeur -
traitement des produits chimiques

J171 Opérateur / opératrice de malterie -
transformation des aliments et boissons

H821 Opérateur / opératrice de mandrin à
pipeline

J123 Opérateur / opératrice de mandrin
pour tubes de verre

J193 Opérateur / opératrice de mandrineuse
- travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de
mandrineuse-aléseuse - travail du bois
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G731 Opérateur / opératrice de manège
G731 Opérateur / opératrice de manège de

chevaux de bois
G731 Opérateur / opératrice de manège de

poney
J192 Opérateur / opératrice de manipulateur
J192 Opérateur / opératrice de manipulateur

de forge
J192 Opérateur / opératrice de manipulateur

- forgeage des métaux
J121 Opérateur / opératrice de manipulateur

- traitement du métal de première
fusion

J171 Opérateur / opératrice de marmite à
vapeur - transformation des aliments et
boissons

J192 Opérateur / opératrice de marteau à
percussion - forgeage des métaux

J192 Opérateur / opératrice de marteau à
soulèvement

J192 Opérateur / opératrice de marteau à
soulèvement - forgeage des métaux

J192 Opérateur / opératrice de marteau à
vapeur - forgeage des métaux

H621 Opérateur / opératrice de marteau
batteur de pieux - grutage

J192 Opérateur / opératrice de marteau
double effet - forgeage des métaux

J192 Opérateur / opératrice de marteau -
forgeage des métaux

I131 Opérateur / opératrice de marteau
perforateur sur béquille - exploitation
de mines souterraines

J192 Opérateur / opératrice de marteau
pneumatique à forger

H821 Opérateur / opératrice de marteau
pneumatique - construction

H821 Opérateur / opératrice de marteau
pneumatique de démolition

J192 Opérateur / opératrice de marteau
pneumatique - forgeage des métaux

I131 Opérateur / opératrice de marteau
stopper - exploitation de mines
souterraines

J192 Opérateur / opératrice de
marteau-pilon - forgeage des métaux

J145 Opérateur / opératrice de massicot
automatique - transformation du papier

J183 Opérateur / opératrice de massicot -
imprimerie

J144 Opérateur / opératrice de massicot -
transformation du bois

H621 Opérateur / opératrice de mât de
battage - grutage

G624 Opérateur / opératrice de matériel
acoustique naval - Forces armées

I021 Opérateur / opératrice de matériel
agricole

H221 Opérateur / opératrice de matériel
auxiliaire

J213 Opérateur / opératrice de matériel
d’aluminiage - fabrication de matériel
électronique

H611 Opérateur / opératrice de matériel de
construction

I132 Opérateur / opératrice de matériel de
diagraphie et de perforation

I132 Opérateur / opératrice de matériel de
diagraphie et de perforation - assistance
à la production pétrolière

F125 Opérateur / opératrice de matériel de
lecture

G624 Opérateur / opératrice de matériel de
renseignement - Forces armées

F127 Opérateur / opératrice de matériel de
télécinéma

B523 Opérateur / opératrice de matériel
d’éditique

H611 Opérateur / opératrice de matériel
d’exploitation de mine à ciel ouvert

H611 Opérateur / opératrice de matériel
électrique - pelle

C112 Opérateur / opératrice de matériel
géophysique aéroporté

H611 Opérateur / opératrice de matériel
ho-ram

B522 Opérateur / opératrice de matériel
informatique

H611 Opérateur / opératrice de matériel
lourd

F124 Opérateur / opératrice de matériel
mobile de radiotélédiffusion

G624 Opérateur / opératrice de matériel
mobile de soutien (matériel lourd) -
Forces armées

I141 Opérateur / opératrice de matériel sur
rails - exploitation de mines
souterraines

I151 Opérateur / opératrice de mâts
métalliques

J152 Opérateur / opératrice de mécanique
jacquard

I142 Opérateur / opératrice de mélangeur
J124 Opérateur / opératrice de mélangeur à

chaux
J132 Opérateur / opératrice de mélangeur à

cylindres - plasturgie
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J171 Opérateur / opératrice de mélangeur à
farine - transformation des aliments et
boissons

J171 Opérateur / opératrice de mélangeur à
noix

J171 Opérateur / opératrice de mélangeur à
saumure - transformation des aliments
et boissons

J171 Opérateur / opératrice de mélangeur à
vinaigrettes - transformation des
aliments et boissons

I142 Opérateur / opératrice de mélangeur -
assistance à la production pétrolière

I142 Opérateur / opératrice de mélangeur au
traitement de puits - assistance à la
production pétrolière

J132 Opérateur / opératrice de mélangeur
Banbury - plasturgie

J112 Opérateur / opératrice de mélangeur
d’acides

J171 Opérateur / opératrice de mélangeur
d’aliments secs

J132 Opérateur / opératrice de mélangeur de
bakélite - plasturgie

J131 Opérateur / opératrice de mélangeur de
formulations

J131 Opérateur / opératrice de mélangeur de
formulations pour pesticides

J131 Opérateur / opératrice de mélangeur de
formulations - traitement des produits
chimiques

J132 Opérateur / opératrice de mélangeur de
matières plastiques

J121 Opérateur / opératrice de mélangeur de
métal en fusion

J121 Opérateur / opératrice de mélangeur de
métal - traitement du métal de première
fusion

J131 Opérateur / opératrice de mélangeur de
pâte de carbone

J131 Opérateur / opératrice de mélangeur de
préparations pour pesticides

J131 Opérateur / opératrice de mélangeur de
préparations - traitement des produits
chimiques

J132 Opérateur / opératrice de mélangeur de
produits chimiques - plasturgie

J132 Opérateur / opératrice de mélangeur de
solutions chimiques - plasturgie

J132 Opérateur / opératrice de mélangeur de
solvants - plasturgie

J131 Opérateur / opératrice de mélangeur
d’explosifs

J121 Opérateur / opératrice de mélangeur et
de concasseur

J133 Opérateur / opératrice de mélangeur -
fabrication d’articles en caoutchouc

J113 Opérateur / opératrice de mélangeur -
pâtes et papiers

J132 Opérateur / opératrice de mélangeur -
plasturgie

J124 Opérateur / opératrice de mélangeur -
produits en béton

J131 Opérateur / opératrice de mélangeur -
traitement des produits chimiques

J171 Opérateur / opératrice de mélangeur -
transformation des aliments et boissons

J133 Opérateur / opératrice de mélangeur -
transformation du caoutchouc

J153 Opérateur / opératrice de merceriseuse
- industrie du textile

J152 Opérateur / opératrice de métier à
crocheter

J151 Opérateur / opératrice de métier à filer
à anneaux - industrie du textile

J151 Opérateur / opératrice de métier à filer
- industrie du textile

J151 Opérateur / opératrice de métier à
retordre à parcours ascendant -
industrie du textile

J151 Opérateur / opératrice de métier à
retordre - industrie du textile

J152 Opérateur / opératrice de métier à tisser
J152 Opérateur / opératrice de métier à

tisser à aiguilles
J196 Opérateur / opératrice de métier à

toiles métalliques
J152 Opérateur / opératrice de métier à

tricoter
H712 Opérateur / opératrice de métro
J124 Opérateur / opératrice de meule à

profilés - produits en béton, en argile et
en pierre

J171 Opérateur / opératrice de meuleuse de
distillerie

H732 Opérateur / opératrice de meuleuse de
rails - secteur ferroviaire

F127 Opérateur / opératrice de micro-perche
I131 Opérateur / opératrice de mineur
J171 Opérateur / opératrice de minoterie de

soja
J191 Opérateur / opératrice de MOCN

(machine-outil à commande
numérique)

I131 Opérateur / opératrice de moniteur
hydraulique à charbon

J141 Opérateur / opératrice de monte-billes -
scierie

G983 Opérateur / opératrice de monte-charge
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H621 Opérateur / opératrice de monte-charge
- fonderie

H812 Opérateur / opératrice de
monte-paquets

J193 Opérateur / opératrice de mortaiseuse -
travail du bois

J191 Opérateur / opératrice de mortaiseuse -
usinage des métaux

I151 Opérateur / opératrice de mototreuil
J171 Opérateur / opératrice de mouleuse -

transformation des aliments et boissons
J171 Opérateur / opératrice de moulin à blé -

transformation des aliments et boissons
J171 Opérateur / opératrice de moulin à

meules - transformation des aliments et
boissons

J171 Opérateur / opératrice de moulin à soja
J193 Opérateur / opératrice de moulurière -

travail du bois
J192 Opérateur / opératrice de mouton à

planche - forgeage des métaux
J153 Opérateur / opératrice de nappeuse -

industrie du textile
J171 Opérateur / opératrice de nappeuse -

transformation des aliments et boissons
H712 Opérateur / opératrice de navette
H732 Opérateur / opératrice de niveleuse de

ballast - secteur ferroviaire
H611 Opérateur / opératrice de niveleuse

mécanique
J122 Opérateur / opératrice de noyauteuse -

fonderie
F145 Opérateur / opératrice de numérisateur

- produits textiles, articles en cuir et en
fourrure

J183 Opérateur / opératrice de numéroteur -
imprimerie

J183 Opérateur / opératrice de pagineur -
imprimerie

H621 Opérateur / opératrice de palan
J172 Opérateur / opératrice de palan à étrier

- abattoir
H621 Opérateur / opératrice de palan

mécanique
H621 Opérateur / opératrice de palan sur

camion-grue
H621 Opérateur / opératrice de palan sur

grue
J112 Opérateur / opératrice de panneau de

commande - traitement des produits
chimiques

J112 Opérateur / opératrice de panneau de
contrôle - traitement des produits
chimiques

J112 Opérateur / opératrice de panneau de
distribution électrique - traitement des
produits chimiques

J113 Opérateur / opératrice de panneau -
pâtes et papiers

J112 Opérateur / opératrice de panneau -
traitement des produits chimiques

J174 Opérateur / opératrice de paqueteuse -
produits du tabac

J171 Opérateur / opératrice de
pasteurisateur

J171 Opérateur / opératrice de
pasteurisateur - transformation des
aliments et boissons

H611 Opérateur / opératrice de pelle -
équipement lourd

H611 Opérateur / opératrice de pelle
excavatrice

H611 Opérateur / opératrice de pelle
excavatrice de mine (sauf mines
souterraines)

I131 Opérateur / opératrice de pelle -
exploitation de mines souterraines

J191 Opérateur / opératrice de perceuse à
colonne multibroches - usinage des
métaux

J193 Opérateur / opératrice de perceuse à
colonne - travail du bois

J191 Opérateur / opératrice de perceuse à
colonne - usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de perceuse à
commande numérique (CN) - usinage
des métaux

J123 Opérateur / opératrice de perceuse à
verre

J193 Opérateur / opératrice de perceuse de
bouts - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de perceuse
d’extrémités - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de perceuse
horizontale - travail du bois

H821 Opérateur / opératrice de perceuse
pneumatique - construction

J191 Opérateur / opératrice de perceuse
radiale - usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de perceuse sur
socle - usinage des métaux

J193 Opérateur / opératrice de perceuse -
travail du bois

J191 Opérateur / opératrice de perceuse -
usinage des métaux

J193 Opérateur / opératrice de
perceuse-finisseuse d’ébauches de bols

J191 Opérateur / opératrice de
perceuse-fraiseuse - usinage des métaux
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J154 Opérateur / opératrice de perche de
visite

J154 Opérateur / opératrice de perche de
visite - textiles

I132 Opérateur / opératrice de perforateur à
balles - assistance à la production
pétrolière

I131 Opérateur / opératrice de perforateur
de fond de trou - exploitation de mines
souterraines

I132 Opérateur / opératrice de perforateur
de puits de pétrole

J182 Opérateur / opératrice de perforateur
opticopy - imprimerie

I131 Opérateur / opératrice de perforatrice -
exploitation de mines souterraines

J194 Opérateur / opératrice de perforatrice
reproductrice - fabrication de produits
métalliques

J183 Opérateur / opératrice de perforeuse -
imprimerie

C181 Opérateur / opératrice de périphérique
C181 Opérateur / opératrice de périphérique

d’ordinateur
H821 Opérateur / opératrice de pervibrateur

manuel
J124 Opérateur / opératrice de pétrin -

produits en argile
B523 Opérateur / opératrice de

photocomposeuse
B523 Opérateur / opératrice de

photocomposeuse électronique
B523 Opérateur / opératrice de

photocomposeuse perforeuse
J181 Opérateur / opératrice de photocopieur

couleur
J182 Opérateur / opératrice de

photorépéteur
J113 Opérateur / opératrice de pile

blanchisseuse - pâtes et papiers
J142 Opérateur / opératrice de pile de rejets

- pâtes et papiers
J142 Opérateur / opératrice de pile laveuse -

pâtes et papiers
J142 Opérateur / opératrice de pile - pâtes et

papiers
J142 Opérateur / opératrice de pile

raffineuse - pâtes et papiers
J183 Opérateur / opératrice de piqueuse -

imprimerie
J152 Opérateur / opératrice de piqueuse

mécanique de lamelles de casse-chaînes
- textiles

H821 Opérateur / opératrice de pistolet à
ciment

J123 Opérateur / opératrice de pistolet à
scellage automatique - verre

J171 Opérateur / opératrice de pistolet
souffleur - transformation des aliments
et boissons

J121 Opérateur / opératrice de planeuse -
traitement du métal de première fusion

J193 Opérateur / opératrice de planeuse -
travail du bois

H731 Opérateur / opératrice de plaque
tournante - gare de triage

J193 Opérateur / opératrice de plaqueuse de
chants - travail du bois

J132 Opérateur / opératrice de plasticateur -
plasturgie

J132 Opérateur / opératrice de plastificateur
- plasturgie

I132 Opérateur / opératrice de plate-forme
de maintenance - assistance à la
production pétrolière

H731 Opérateur / opératrice de plate-forme
élévatrice tournante - gare de triage

J197 Opérateur / opératrice de plieuse -
confection de vêtements

J133 Opérateur / opératrice de plieuse de
rubans en caoutchouc

J194 Opérateur / opératrice de plieuse -
fabrication de produits métalliques

J145 Opérateur / opératrice de plieuse
flexographique - transformation du
papier

J183 Opérateur / opératrice de plieuse -
imprimerie

J121 Opérateur / opératrice de poche de
coulée - traitement du métal de
première fusion

J194 Opérateur / opératrice de
poinçonneuse

J194 Opérateur / opératrice de
poinçonneuse-cisailleuse - fabrication
de produits métalliques

J196 Opérateur / opératrice de polisseuse -
produits métalliques

J197 Opérateur / opératrice de polissoir à
lentilles vendues sans ordonnance

J197 Opérateur / opératrice de polissoir à
verres vendus sans ordonnance

J197 Opérateur / opératrice de polissoir -
fabrication d’articles chaussants

J225 Opérateur / opératrice de polissoir -
plasturgie

G625 Opérateur / opératrice de polygraphe
H821 Opérateur / opératrice de pompe à

béton
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H821 Opérateur / opératrice de pompe à
boue

I141 Opérateur / opératrice de pompe à
boues - exploitation de mines
souterraines

H821 Opérateur / opératrice de pompe à
ciment

H821 Opérateur / opératrice de pompe à
mortier

J134 Opérateur / opératrice de pompe dans
une station d’épuration des eaux

J121 Opérateur / opératrice de pompe de
dépoussiérage - four à laitier

J134 Opérateur / opératrice de pompe de
puits filtrant

J193 Opérateur / opératrice de ponceuse à
courroie - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de ponceuse à
profilés - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de ponceuse à
ruban - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de ponceuse à
tambour - travail du bois

J144 Opérateur / opératrice de ponceuse à
tambours multiples

J144 Opérateur / opératrice de ponceuse de
panneaux - transformation du bois

J196 Opérateur / opératrice de ponceuse -
produits métalliques

H621 Opérateur / opératrice de pont de
coulée

I141 Opérateur / opératrice de pont -
exploitation de mines souterraines

H621 Opérateur / opératrice de pont roulant
de coulée

H735 Opérateur / opératrice de pont roulant -
transport par voies navigables

H735 Opérateur / opératrice de pont roulant -
traversier

H732 Opérateur / opératrice de poseuse de
selles de rail - secteur ferroviaire

H222 Opérateur / opératrice de poste
H222 Opérateur / opératrice de poste

automatisé - réseau électrique
J111 Opérateur / opératrice de poste central

- cimenterie
F124 Opérateur / opératrice de poste de

commande de studio de transmission
F124 Opérateur / opératrice de poste de

commande de studio de transmission
vidéo

H222 Opérateur / opératrice de poste de
conversion - réseau électrique

G623 Opérateur / opératrice de poste de
pesage - application de règlements

J121 Opérateur / opératrice de poste de
pesage - fonte du zinc

H611 Opérateur / opératrice de poste doseur
d’asphalte

F124 Opérateur / opératrice de poste
émetteur

H222 Opérateur / opératrice de poste
hydroélectrique

H222 Opérateur / opératrice de poste
redresseur - réseau électrique

H222 Opérateur / opératrice de poste - réseau
électrique

H611 Opérateur / opératrice de poutre
lisseuse d’asphalte

J131 Opérateur / opératrice de précipitateur
- traitement des produits chimiques

J171 Opérateur / opératrice de préparateur
de compotes de pommes

J121 Opérateur / opératrice de presse à
anodes

J197 Opérateur / opératrice de presse à
assembler

J145 Opérateur / opératrice de presse à
boîtes de carton

J145 Opérateur / opératrice de presse à
bourres - transformation du papier

J197 Opérateur / opératrice de presse à
boutons

J133 Opérateur / opératrice de presse à
caoutchouc

J133 Opérateur / opératrice de presse à
caoutchouc mousse

J192 Opérateur / opératrice de presse à
chaud

J192 Opérateur / opératrice de presse à
chaud - forgeage des métaux

J124 Opérateur / opératrice de presse à
chaud - produits en argile

J144 Opérateur / opératrice de presse à
chaud - transformation du bois

J196 Opérateur / opératrice de presse à
chevrotines

J194 Opérateur / opératrice de presse à
cintrer - fabrication de produits
métalliques

J144 Opérateur / opératrice de presse à
contreplaqués

H521 Opérateur / opératrice de presse à
cylindre - imprimerie

J145 Opérateur / opératrice de presse à
découper et à rainer - transformation du
papier
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J162 Opérateur / opératrice de presse à
découper le cuir

J183 Opérateur / opératrice de presse à
découper ou à numéroter à
l’emporte-pièce - imprimerie

J183 Opérateur / opératrice de presse à
dorer - imprimerie

J194 Opérateur / opératrice de presse à
dresser - fabrication de produits
métalliques

H521 Opérateur / opératrice de presse à
épreuves

H521 Opérateur / opératrice de presse à
épreuves de plaque de photogravure -
imprimerie

H521 Opérateur / opératrice de presse à
épreuves - imprimerie

H521 Opérateur / opératrice de presse à
épreuves litho-offset - imprimerie

J192 Opérateur / opératrice de presse à
estamper

J192 Opérateur / opératrice de presse à
estamper - forgeage des métaux

J194 Opérateur / opératrice de presse à
estamper les métaux

J121 Opérateur / opératrice de presse à filer
J121 Opérateur / opératrice de presse à filer

le métal - traitement du métal de
première fusion

J196 Opérateur / opératrice de presse à filer
les baguettes d’apport de soudure

J192 Opérateur / opératrice de presse à
forger

J194 Opérateur / opératrice de presse à
former - fabrication de produits
métalliques

J194 Opérateur / opératrice de presse à
former les bandes en rouleaux -
fabrication de produits métalliques

J192 Opérateur / opératrice de presse à froid
J192 Opérateur / opératrice de presse à froid

- forgeage des métaux
J183 Opérateur / opératrice de presse à

gaufrer - imprimerie
J131 Opérateur / opératrice de presse à

grainer - traitement des produits
chimiques

J131 Opérateur / opératrice de presse à
grener - traitement des produits
chimiques

J121 Opérateur / opératrice de presse à gros
sel

J181 Opérateur / opératrice de presse à
impression-minute

H521 Opérateur / opératrice de presse à
imprimer

H521 Opérateur / opératrice de presse à
imprimer hélio

H521 Opérateur / opératrice de presse à
journaux

J171 Opérateur / opératrice de presse à
macaronis

J197 Opérateur / opératrice de presse à
macarons

J132 Opérateur / opératrice de presse à
matières plastiques

J194 Opérateur / opératrice de presse à
matricer par impression - fabrication de
produits métalliques

J124 Opérateur / opératrice de presse à
mouler à sec - produits en argile

J124 Opérateur / opératrice de presse à
mouler l’argile

J124 Opérateur / opératrice de presse à
mouler l’argile à sec

J132 Opérateur / opératrice de presse à
mouler les articles chaussants en
plastique

J197 Opérateur / opératrice de presse à
mouler les balles de sport

J124 Opérateur / opératrice de presse à
mouler les carreaux de céramique

J132 Opérateur / opératrice de presse à
mouler les chaussures en plastique

J132 Opérateur / opératrice de presse à
mouler les coussins de cambrure -
plasturgie

J133 Opérateur / opératrice de presse à
outils multiples - fabrication d’articles
en caoutchouc

J132 Opérateur / opératrice de presse à
pains de matières plastiques - plasturgie

J144 Opérateur / opératrice de presse à
panneaux à grandes particules -
transformation du bois

J144 Opérateur / opératrice de presse à
panneaux de particules

J144 Opérateur / opératrice de presse à
panneaux durs - transformation du bois

J144 Opérateur / opératrice de presse à
panneaux gaufrés

J144 Opérateur / opératrice de presse à
panneaux gaufrés - transformation du
bois

J197 Opérateur / opératrice de presse à
pastilles - fabrication d’explosifs

J197 Opérateur / opératrice de presse à
patins
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J124 Opérateur / opératrice de presse à
piston - produits en argile

J132 Opérateur / opératrice de presse à plat -
plasturgie

J144 Opérateur / opératrice de presse à
plateaux chauffants - transformation du
bois

J183 Opérateur / opératrice de presse à
platine à découper à l’emporte-pièce

J183 Opérateur / opératrice de presse à
platine à gaufrer sur feuille métallique

H521 Opérateur / opératrice de presse à
platine - imprimerie

J145 Opérateur / opératrice de presse à
platine - transformation du papier

J133 Opérateur / opératrice de presse à
poinçonner - fabrication d’articles en
caoutchouc

J194 Opérateur / opératrice de presse à
poinçonner - fabrication de produits
métalliques

J194 Opérateur / opératrice de presse à
poinçons multiples - fabrication de
produits métalliques

J181 Opérateur / opératrice de presse à
polycopier offset

J192 Opérateur / opératrice de presse à
redresser - forgeage des métaux

H521 Opérateur / opératrice de presse à
rotogravure - imprimerie

J153 Opérateur / opératrice de presse à
rotogravure - industrie du textile

H521 Opérateur / opératrice de presse à
rotogravure sur papier peint

J181 Opérateur / opératrice de presse à
sérigraphie

J181 Opérateur / opératrice de presse à
sérigraphie au pochoir

J181 Opérateur / opératrice de presse à
sérigraphie - imprimerie

J181 Opérateur / opératrice de presse à
transfert

H521 Opérateur / opératrice de presse
commerciale

J171 Opérateur / opératrice de presse de
distillerie

I021 Opérateur / opératrice de presse de
mise en balles - agriculture

J181 Opérateur / opératrice de presse
d’impression en relief et en creux

H521 Opérateur / opératrice de presse en
blanc - imprimerie

J133 Opérateur / opératrice de presse en
continu - fabrication d’articles en
caoutchouc

H521 Opérateur / opératrice de presse en
creux

J217 Opérateur / opératrice de presse -
fabrication d’appareillage électrique

J133 Opérateur / opératrice de presse -
fabrication d’articles en caoutchouc

J194 Opérateur / opératrice de presse -
fabrication de produits métalliques

H521 Opérateur / opératrice de presse
flexographique

H521 Opérateur / opératrice de presse
flexographique - imprimerie

J181 Opérateur / opératrice de presse
flexographique-offset pour impression
sur contenants en plastique

H521 Opérateur / opératrice de presse hélio
H521 Opérateur / opératrice de presse hélio à

imprimer
H521 Opérateur / opératrice de presse hélio

pour papiers peints
J194 Opérateur / opératrice de presse

hydraulique - fabrication de produits
métalliques

H521 Opérateur / opératrice de presse -
imprimerie

J194 Opérateur / opératrice de presse lieuse
à commande numérique par ordinateur
(CNC)

H521 Opérateur / opératrice de presse
lithographique - imprimerie

H521 Opérateur / opératrice de presse
lithographique pour impression sur
métal en feuilles

J194 Opérateur / opératrice de presse
mécanique - fabrication de produits
métalliques

H521 Opérateur / opératrice de presse offset
H521 Opérateur / opératrice de presse offset -

imprimerie
J181 Opérateur / opératrice de presse offset

multilith - imprimerie
H521 Opérateur / opératrice de presse offset

pour feuilles de plastique
J132 Opérateur / opératrice de presse -

plasturgie
J194 Opérateur / opératrice de presse

plieuse
J194 Opérateur / opératrice de presse

plieuse - fabrication de produits
métalliques

J133 Opérateur / opératrice de presse pour
articles en caoutchouc

J194 Opérateur / opératrice de presse
revolver à poinçonner - fabrication de
produits métalliques
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H521 Opérateur / opératrice de presse
rotative

H521 Opérateur / opératrice de presse
rotative - imprimerie

J174 Opérateur / opératrice de presse -
traitement du tabac

J171 Opérateur / opératrice de presse -
transformation des aliments et boissons

H521 Opérateur / opératrice de presse
typographique à épreuves - imprimerie

H521 Opérateur / opératrice de presse
typographique - imprimerie

J194 Opérateur / opératrice de presse
verticale

J194 Opérateur / opératrice de presse
verticale - fabrication de produits
métalliques

J173 Opérateur / opératrice de
presse-poisson - traitement du poisson

J123 Opérateur / opératrice de presseuse de
verre

J171 Opérateur / opératrice de pressoir de
vinerie

J134 Opérateur / opératrice de procédés
industriels de traitement des déchets
liquides

J193 Opérateur / opératrice de profileuse -
travail du bois

F127 Opérateur / opératrice de projecteur à
faisceau dirigé

J123 Opérateur / opératrice de puits
d’étirage - formage du verre

I142 Opérateur / opératrice de puits pompés
I142 Opérateur / opératrice de puits pompés

- assistance à la production pétrolière
J227 Opérateur / opératrice de pulvérisateur

à air chaud
I021 Opérateur / opératrice de pulvérisateur

agricole
J226 Opérateur / opératrice de pulvérisateur

de peinture
J226 Opérateur / opératrice de pulvérisateur

de peinture automatique
J132 Opérateur / opératrice de pulvérisateur

d’enduit gélifié - plasturgie
J311 Opérateur / opératrice de pulvérisateur

- traitement du minerai et du métal de
première fusion

H611 Opérateur / opératrice de
pulvérisateur-mélangeur

C181 Opérateur / opératrice de pupitre
central

J111 Opérateur / opératrice de pupitre de
commande - cimenterie

J121 Opérateur / opératrice de purificateur
J193 Opérateur / opératrice de raboteuse

dimensionnelle - travail du bois
J141 Opérateur / opératrice de raboteuse -

scierie
J193 Opérateur / opératrice de raboteuse -

travail du bois
J191 Opérateur / opératrice de raboteuse -

usinage des métaux
H611 Opérateur / opératrice de racloir
J112 Opérateur / opératrice de raffinerie
J112 Opérateur / opératrice de raffinerie de

glycérine
J112 Opérateur / opératrice de raffinerie de

pétrole
J142 Opérateur / opératrice de raffineur de

pâte - pâtes et papiers
J142 Opérateur / opératrice de raffineur -

pâtes et papiers
J142 Opérateur / opératrice de raffineuse -

pâtes et papiers
J144 Opérateur / opératrice de rainureuse de

contreplaqués - transformation du bois
J144 Opérateur / opératrice de rainureuse de

panneaux - transformation du bois
I172 Opérateur / opératrice de ramasseuse

d’algues
I172 Opérateur / opératrice de ramasseuse

de coquillages
I021 Opérateur / opératrice de

ramasseuse-botteleuse - agriculture
H222 Opérateur / opératrice de réacteur

électronucléaire - systèmes électriques
H222 Opérateur / opératrice de réacteur

nucléaire
H222 Opérateur / opératrice de réacteur

nucléaire de puissance - réseau
électrique

H222 Opérateur / opératrice de réacteur
nucléaire - réseau électrique

J143 Opérateur / opératrice de rebobineuse à
usages spéciaux - fabrication du papier

H611 Opérateur / opératrice de
réchauffeuse-niveleuse

J191 Opérateur / opératrice de rectifieuse
cylindrique extérieure

J191 Opérateur / opératrice de rectifieuse
cylindrique sans centre

J191 Opérateur / opératrice de rectifieuse de
filets

J191 Opérateur / opératrice de rectifieuse de
précision - usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de rectifieuse de
production pour métaux
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J191 Opérateur / opératrice de rectifieuse de
production - usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de rectifieuse de
surfaces planes de production

J191 Opérateur / opératrice de rectifieuse
d’outils

J144 Opérateur / opératrice de rectifieuse
pour panneaux durs

J191 Opérateur / opératrice de rectifieuse
sans centre

J131 Opérateur / opératrice de récupérateur
- traitement des produits chimiques

J121 Opérateur / opératrice de redresseuse
d’acier

J197 Opérateur / opératrice de refendeuse
de matériaux de couverture bitumés

J197 Opérateur / opératrice de refendeuse
de matériaux de couverture en asphalte

J197 Opérateur / opératrice de refendeuse
de matériaux pour toiture d’asphalte

J145 Opérateur / opératrice de refendeuse
de papier

J121 Opérateur / opératrice de refroidissoir -
aciérie

H611 Opérateur / opératrice de régaleuse
mécanique

F124 Opérateur / opératrice de régie de
radiotélédiffusion

J181 Opérateur / opératrice de régleuse -
imprimerie

B524 Opérateur / opératrice de relève -
réseau téléphonique

G731 Opérateur / opératrice de remontée
mécanique

G731 Opérateur / opératrice de
remonte-pente

G982 Opérateur / opératrice de
repasseuse-tunnel à la vapeur -
blanchissage et nettoyage à sec

J182 Opérateur / opératrice de reproductrice
d’images

C181 Opérateur / opératrice de réseau
B514 Opérateur / opératrice de réseau de

communication phonique
H222 Opérateur / opératrice de réseau de

distribution
H222 Opérateur / opératrice de réseau

électrique
H222 Opérateur / opératrice de réseau

énergétique
H222 Opérateur / opératrice de réseau

énergétique - forage en mer
J134 Opérateur / opératrice de réseaux

collecteurs d’eaux usées

J174 Opérateur / opératrice de ressécheur -
traitement du tabac

J151 Opérateur / opératrice de retordoir
J151 Opérateur / opératrice de retordoir à

parcours ascendant - industrie du textile
J151 Opérateur / opératrice de retordoir -

industrie du textile
J197 Opérateur / opératrice de retourneuse

de sacs en tissu
J142 Opérateur / opératrice de retriturateur
H611 Opérateur / opératrice de rétrocaveuse

hydraulique gradall
H732 Opérateur / opératrice de ripeuse -

secteur ferroviaire
J196 Opérateur / opératrice de riveteuse à

commande numérique (CN) -
fabrication de produits métalliques

J196 Opérateur / opératrice de riveteuse de
cerceaux - fabrication de produits
métalliques

J196 Opérateur / opératrice de riveteuse de
cercles - fabrication de produits
métalliques

J196 Opérateur / opératrice de riveuse de
cerceaux - fabrication de produits
métalliques

J196 Opérateur / opératrice de riveuse de
cercles - fabrication de produits
métalliques

J217 Opérateur / opératrice de riveuse -
fabrication d’appareillage électrique

J191 Opérateur / opératrice de rodeuse
J191 Opérateur / opératrice de rodeuse de

précision à la pierre - usinage des
métaux

J191 Opérateur / opératrice de rodeuse de
production

J191 Opérateur / opératrice de rodeuse
d’engrenages

J193 Opérateur / opératrice de rogneuse -
travail du bois

H611 Opérateur / opératrice de roue à godets
J121 Opérateur / opératrice de roue de

coulée du plomb
H611 Opérateur / opératrice de roue-pelle
I131 Opérateur / opératrice de rouilleuse -

exploitation de mines souterraines
I131 Opérateur / opératrice de rouilleuse

pour grands fronts
H611 Opérateur / opératrice de rouleau
H611 Opérateur / opératrice de rouleau à

tasser
H611 Opérateur / opératrice de rouleau

compresseur vibrant
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H611 Opérateur / opératrice de rouleau
tasseur

J194 Opérateur / opératrice de rouleuse à
cintrer - fabrication de produits
métalliques

J124 Opérateur / opératrice de sableuse à jet
pour maçonnerie en pierre

J124 Opérateur / opératrice de sableuse à jet
- produits en pierre

J312 Opérateur / opératrice de sableuse à
turbine - fabrication de produits
métalliques

J171 Opérateur / opératrice de salle de
brassage

H222 Opérateur / opératrice de salle de
commande de centrale nucléaire

H222 Opérateur / opératrice de salle de
commande de réacteur nucléaire -
réseau électrique

H222 Opérateur / opératrice de salle de
commande en alimentation - réseau
électrique

I142 Opérateur / opératrice de salle de
commande - installation de forage en
mer

H222 Opérateur / opératrice de salle de
commande - réseau électrique

J131 Opérateur / opératrice de saturateur -
traitement des produits chimiques

J182 Opérateur / opératrice de scanner
J182 Opérateur / opératrice de scanner

couleur au laser
J182 Opérateur / opératrice de scanner

couleur - imprimerie
B523 Opérateur / opératrice de scanner -

éditique
J182 Opérateur / opératrice de scanner pour

la correction des couleurs
H611 Opérateur / opératrice de scarificateur
H732 Opérateur / opératrice de scarificateur

pour moules de traverse - secteur
ferroviaire

J197 Opérateur / opératrice de scelleuse de
boîtes

J141 Opérateur / opératrice de scie à billes
J141 Opérateur / opératrice de scie à billes -

scierie
J193 Opérateur / opératrice de scie à bois -

travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de scie à bras

radial - travail du bois
J124 Opérateur / opératrice de scie à câbles -

produits en béton, en argile et en pierre
I161 Opérateur / opératrice de scie à chaîne

I161 Opérateur / opératrice de scie à chaîne -
exploitation forestière

J193 Opérateur / opératrice de scie à
chantourner - travail du bois

J141 Opérateur / opératrice de scie à débiter
les billes à douves - scierie

J213 Opérateur / opératrice de scie à
découper les cristaux en dés

J193 Opérateur / opératrice de scie à
découper - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de scie à
dédoubler - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de scie à
dédoubler verticale - travail du bois

J197 Opérateur / opératrice de scie à
ébavurer - bijouterie

J193 Opérateur / opératrice de scie à égaliser
- travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de scie à
fonctions multiples - travail du bois

J141 Opérateur / opératrice de scie à grande
vitesse pour bois de colombage - scierie

J141 Opérateur / opératrice de scie à lames
circulaires jumelées - scierie

J124 Opérateur / opératrice de scie à
maçonnerie en pierre

J193 Opérateur / opératrice de scie à
panneaux - travail du bois

J124 Opérateur / opératrice de scie à pierre
H732 Opérateur / opératrice de scie à rails
H732 Opérateur / opératrice de scie à rails -

secteur ferroviaire
J193 Opérateur / opératrice de scie à rainer

suspendue - travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de scie à rainer -

travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de scie à

rainurer suspendue - travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de scie à

rainurer - travail du bois
J141 Opérateur / opératrice de scie à

refendre
J193 Opérateur / opératrice de scie à

refendre horizontale - travail du bois
J141 Opérateur / opératrice de scie à

refendre jumelle - scierie
J124 Opérateur / opératrice de scie à

refendre - produits en pierre
J141 Opérateur / opératrice de scie à

refendre - scierie
J193 Opérateur / opératrice de scie à

refendre - travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de scie à

refendre verticale - travail du bois
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J193 Opérateur / opératrice de scie à ruban à
chantourner - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de scie à ruban à
commande numérique par ordinateur
(CNC)

J193 Opérateur / opératrice de scie à ruban à
contourner - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de scie à ruban à
dédoubler - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de scie à ruban à
refendre - travail du bois

J191 Opérateur / opératrice de scie à ruban
pour métaux

J193 Opérateur / opératrice de scie à ruban -
travail du bois

J194 Opérateur / opératrice de scie à table
pour métaux

H732 Opérateur / opératrice de scie à
traverses - secteur ferroviaire

J141 Opérateur / opératrice de scie à
tronçonner - scierie

J193 Opérateur / opératrice de scie
alternative à tronçonner - travail du bois

J141 Opérateur / opératrice de scie
alternative multilames pour billes -
scierie

J141 Opérateur / opératrice de scie
alternative - scierie

J141 Opérateur / opératrice de scie circulaire
J193 Opérateur / opératrice de scie circulaire

à double emploi - travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de scie circulaire

à épauler - travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de scie circulaire

désaxée - travail du bois
J124 Opérateur / opératrice de scie circulaire

- produits en béton, en argile et en pierre
J141 Opérateur / opératrice de scie circulaire

- scierie
J193 Opérateur / opératrice de scie circulaire

- travail du bois
I162 Opérateur / opératrice de scie de

débroussaillage
I162 Opérateur / opératrice de scie de

débroussaillage - foresterie
J141 Opérateur / opératrice de scie de

reprise - scierie
I151 Opérateur / opératrice de scie de

tronçonnage - exploitation forestière
J141 Opérateur / opératrice de scie de

tronçonnage - scierie
J124 Opérateur / opératrice de scie et de

perceuse portatives à diamant

J141 Opérateur / opératrice de scie jumbo -
scierie

J194 Opérateur / opératrice de scie
mécanique

J194 Opérateur / opératrice de scie
mécanique à métaux

J194 Opérateur / opératrice de scie
mécanique - fabrication de produits
métalliques

J193 Opérateur / opératrice de scie
mécanique - travail du bois

J193 Opérateur / opératrice de scie
multilames à refendre - travail du bois

J124 Opérateur / opératrice de scie
multilames - fabrication de produits en
pierre

I162 Opérateur / opératrice de scie pour
coupe d’éclaircie

I162 Opérateur / opératrice de scie pour
coupe d’éclaircie - foresterie

J141 Opérateur / opératrice de scie pour
débit longitudinal - scierie

J141 Opérateur / opératrice de scie
principale - scierie

J141 Opérateur / opératrice de scie - scierie
J141 Opérateur / opératrice de scie

transversale - scierie
J193 Opérateur / opératrice de scie

transversale - travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de scie - travail

du bois
J174 Opérateur / opératrice de sécheur et de

refroidisseur - traitement du tabac
J174 Opérateur / opératrice de sécheur -

traitement du tabac
J153 Opérateur / opératrice de sécheuse de

feutre à la continue - industrie du textile
J142 Opérateur / opératrice de sécheuse de

pâtes
J144 Opérateur / opératrice de séchoir à bois
J153 Opérateur / opératrice de séchoir à

feutre en continu - industrie du textile
J121 Opérateur / opératrice de séchoir à

minerai
J131 Opérateur / opératrice de séchoir à

savon en paillettes
J153 Opérateur / opératrice de séchoir à

tambour - industrie du textile
J153 Opérateur / opératrice de séchoir -

industrie du textile
J131 Opérateur / opératrice de séchoir -

traitement des produits chimiques
J121 Opérateur / opératrice de séchoir -

traitement du minerai et du métal
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J171 Opérateur / opératrice de séchoir -
transformation des aliments

J144 Opérateur / opératrice de séchoir -
transformation du bois

J124 Opérateur / opératrice de sectionneuse
de briques - produits en argile

J171 Opérateur / opératrice de séparateur
d’amidon

J112 Opérateur / opératrice de séparateur de
nitroglycérine

J121 Opérateur / opératrice de séparateur
magnétique - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice de séparateur
par liquide de densité intermédiaire -
traitement du métal

J171 Opérateur / opératrice de séparateur -
transformation des aliments

J223 Opérateur / opératrice de serre-joint à
coller - fabrication d’articles en bois

J223 Opérateur / opératrice de serre-joint à
coller sur chaîne transporteuse -
fabrication d’articles en bois

J197 Opérateur / opératrice de sertisseuse de
cartouches

J217 Opérateur / opératrice de sertisseuse et
d’ébarbeuse de balais - fabrication
d’appareillage électrique

H532 Opérateur / opératrice de service de
distribution de gaz

H621 Opérateur / opératrice de skip
H611 Opérateur / opératrice de slip de

carénage
J181 Opérateur / opératrice de

slotteur-imprimeur
J181 Opérateur / opératrice de

slotteur-imprimeuse
G624 Opérateur / opératrice de sonar
G624 Opérateur / opératrice de sonar - Forces

armées
H623 Opérateur / opératrice de sonde

percutante - forage de puits d’eau
H326 Opérateur / opératrice de soudeuse à

l’arc sous flux
H326 Opérateur / opératrice de soudeuse

automatisée - soudage par étincelage
H326 Opérateur / opératrice de soudeuse de

treillis métalliques
H326 Opérateur / opératrice de soudeuse

électrique par points
H326 Opérateur / opératrice de soudeuse par

faisceau laser
H326 Opérateur / opératrice de soudeuse par

faisceau laser - soudage et brasage

H821 Opérateur / opératrice de soufflette à
air

H821 Opérateur / opératrice de souffleuse à
matériaux isolants

J123 Opérateur / opératrice de souffleuse de
verre

H732 Opérateur / opératrice de souleveuse
de rails - secteur ferroviaire

J112 Opérateur / opératrice de station de
compression - pipelines

J134 Opérateur / opératrice de station de
filtration de l’eau

J114 Opérateur / opératrice de station de
mélange - pâtes et papiers

J134 Opérateur / opératrice de station de
pompage de réseau d’aqueduc

J112 Opérateur / opératrice de station de
pompage - pipelines

J134 Opérateur / opératrice de station de
pompage - traitement des eaux

J134 Opérateur / opératrice de station de
traitement d’eau

J121 Opérateur / opératrice de station de
traitement d’eau - traitement du métal
de première fusion

J134 Opérateur / opératrice de station de
traitement des eaux usées

J197 Opérateur / opératrice de stérilisateur -
matériel chirurgical

J171 Opérateur / opératrice de stérilisateur -
transformation des aliments et boissons

F125 Opérateur / opératrice de studio
d’enregistrement audio

J131 Opérateur / opératrice de sulfonateur -
traitement des produits chimiques

J143 Opérateur / opératrice de
supercalandre - pâtes et papiers

J143 Opérateur / opératrice de surcalandre -
pâtes et papiers

J161 Opérateur / opératrice de surjeteuse
H812 Opérateur / opératrice de système

automatisé de stockage et de
récupération

B575 Opérateur / opératrice de système
d’alarme

B514 Opérateur / opératrice de système de
communication vocale

B514 Opérateur / opératrice de système de
liaison phonique

H221 Opérateur / opératrice de système de
refroidissement

B511 Opérateur / opératrice de système de
traitement de texte
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J182 Opérateur / opératrice de système de
traitement d’images

J182 Opérateur / opératrice de système de
traitement d’images en studio

B561 Opérateur / opératrice de système de
tri du courrier

H221 Opérateur / opératrice de système
d’installations de climatisation

H712 Opérateur / opératrice de système léger
sur rail

H222 Opérateur / opératrice de système -
réseau électrique

B523 Opérateur / opératrice de système
vidéotex

J113 Opérateur / opératrice de systèmes de
cuisson - pâtes et papiers

J226 Opérateur / opératrice de systèmes de
peinture

J134 Opérateur / opératrice de systèmes de
traitement des eaux

H221 Opérateur / opératrice de systèmes
d’humidification

H221 Opérateur / opératrice de systèmes
d’immeubles

J134 Opérateur / opératrice de systèmes
environnementaux - traitement des
eaux

J171 Opérateur / opératrice de table à
vapeur - transformation des aliments et
boissons

J194 Opérateur / opératrice de table de
coupage - fabrication de produits
métalliques

J123 Opérateur / opératrice de table de
découpe automatique

H222 Opérateur / opératrice de tableau
d’alimentation - réseau électrique

J113 Opérateur / opératrice de tableau de
commande à la fabrication de la pâte -
pâtes et papiers

J113 Opérateur / opératrice de tableau de
commande à la réduction en pâte -
pâtes et papiers

H222 Opérateur / opératrice de tableau de
commande de centrale électrique

J111 Opérateur / opératrice de tableau de
commande de four de dilatation de
perlite - traitement des produits
minéraux

J111 Opérateur / opératrice de tableau de
commande de laminoir

J111 Opérateur / opératrice de tableau de
commande de laminoir - traitement du
métal de première fusion

J114 Opérateur / opératrice de tableau de
commande de machine à papier

H222 Opérateur / opératrice de tableau de
commande de réseau d’alimentation -
réseau électrique

J111 Opérateur / opératrice de tableau de
commande - traitement du minerai et
du métal de première fusion

B522 Opérateur / opératrice de tabulatrice
J143 Opérateur / opératrice de

tambour-plieur - fabrication du papier
H611 Opérateur / opératrice de taupe
B511 Opérateur / opératrice de télécopieur
B511 Opérateur / opératrice de

téléimprimeur
I151 Opérateur / opératrice de téléphérique

à tambour motorisé
I151 Opérateur / opératrice de téléphérique

forestier
B511 Opérateur / opératrice de téléscripteur -

travail général de bureau
F127 Opérateur / opératrice de télésouffleur
B541 Opérateur / opératrice de télex
J171 Opérateur / opératrice de tempéreuse -

transformation des aliments et boissons
J193 Opérateur / opératrice de tenonneuse -

travail du bois
B523 Opérateur / opératrice de terminal
B523 Opérateur / opératrice de terminal de

photocomposeuse
J182 Opérateur / opératrice de terminal

d’édition en couleur - imprimerie
B522 Opérateur / opératrice de terminal

d’ordinateur à distance
B522 Opérateur / opératrice de terminal

informatique
C154 Opérateur / opératrice de théodolite -

arpentage
G731 Opérateur / opératrice de tire-fesses

(J-bar)
J181 Opérateur / opératrice de tireuse de

bleus
J184 Opérateur / opératrice de tireuse de

films photographiques
J227 Opérateur / opératrice de tonneau à

dessabler
J227 Opérateur / opératrice de tonneau de

polissage
J196 Opérateur / opératrice de toronneuse
J193 Opérateur / opératrice de toupie à

sculpter - travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de toupie -

travail du bois
J193 Opérateur / opératrice de tour à bois -

travail du bois
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J124 Opérateur / opératrice de tour à calibre
automatique - produits en argile

J124 Opérateur / opératrice de tour à calibre
- produits en argile

J191 Opérateur / opératrice de tour à
commande numérique par ordinateur
(CNC) - usinage des métaux

J193 Opérateur / opératrice de tour à
cure-dents

J193 Opérateur / opératrice de tour à dresser
le bois - travail du bois

J133 Opérateur / opératrice de tour à
ébarber - fabrication d’articles en
caoutchouc

J191 Opérateur / opératrice de tour à essieux
J196 Opérateur / opératrice de tour à fileter
J193 Opérateur / opératrice de tour à seaux
J191 Opérateur / opératrice de tour à

tourelle revolver - usinage des métaux
J191 Opérateur / opératrice de tour à

tourelle - usinage des métaux
J123 Opérateur / opératrice de tour à verre
J197 Opérateur / opératrice de tour

automatique - fabrication de pendules
J191 Opérateur / opératrice de tour

automatique multibroches
J191 Opérateur / opératrice de tour

automatique pour pièces hors série
J191 Opérateur / opératrice de tour

automatique - usinage des métaux
J191 Opérateur / opératrice de tour Bullard

à broches multiples
J191 Opérateur / opératrice de tour Bullard

multibroches
J124 Opérateur / opératrice de tour

d’ajustage - produits en béton
J112 Opérateur / opératrice de tour de

carbonatation - traitement des produits
chimiques

J112 Opérateur / opératrice de tour de
fractionnement - pétrole

J191 Opérateur / opératrice de tour de
précision - usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de tour de
production - usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de tour
d’usinage

J193 Opérateur / opératrice de tour pivotant
- travail du bois

J191 Opérateur / opératrice de tour pour
tambours de freins

J191 Opérateur / opératrice de tour pour
travaux lourds au mandrin - usinage
des métaux

J124 Opérateur / opératrice de tour -
produits en béton

J123 Opérateur / opératrice de tour souffleur
de verre

J193 Opérateur / opératrice de tour - travail
du bois

J191 Opérateur / opératrice de tour -
usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de tour vertical
J124 Opérateur / opératrice de tour vertical

à façonner les pièces en terre crue -
produits en argile

J194 Opérateur / opératrice de tourelle
revolver

J197 Opérateur / opératrice de tournevis
mécanique

J191 Opérateur / opératrice de tour-revolver
- usinage des métaux

J191 Opérateur / opératrice de traceur à
commande numérique (CN) - usinage
des métaux

H611 Opérateur / opératrice de tracteur à
chenilles

H611 Opérateur / opératrice de tracteur à
flèche latérale

J193 Opérateur / opératrice de train
dégrossisseur - travail du bois

J121 Opérateur / opératrice de traitement de
la boue

J171 Opérateur / opératrice de trancheuse à
pains

H611 Opérateur / opératrice de trancheuse -
construction

J144 Opérateur / opératrice de trancheuse
de placages - transformation du bois

H812 Opérateur / opératrice de transpalette
de supermarché

H812 Opérateur / opératrice de transporteur
à courroie (sauf mines souterraines)

H812 Opérateur / opératrice de transporteur
de charbon

H812 Opérateur / opératrice de transporteur
de charbon - exploitation de mines à ciel
ouvert

H812 Opérateur / opératrice de transporteur
de grains

H812 Opérateur / opératrice de transporteur
de marchandises en vrac

H812 Opérateur / opératrice de transporteur
- manutention (sauf mines souterraines)

J141 Opérateur / opératrice de transporteur
transversal - scierie

J121 Opérateur / opératrice de tréfileuse
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I141 Opérateur / opératrice de trémie de
chargement - exploitation de mines
souterraines

J226 Opérateur / opératrice de trempeuse à
vernis et à peinture

H621 Opérateur / opératrice de treuil (sauf
exploitation de mines souterraines)

H611 Opérateur / opératrice de treuil de
sonnette

I151 Opérateur / opératrice de treuil de
téléphérage à câble

I151 Opérateur / opératrice de treuil de
téléphérage à grappin - exploitation
forestière

I141 Opérateur / opératrice de treuil de
transfert

I131 Opérateur / opératrice de treuil -
exploitation de mines souterraines

H621 Opérateur / opératrice de treuil sur
camion-grue

H621 Opérateur / opératrice de treuil sur
grue

J152 Opérateur / opératrice de tricoteuse
J152 Opérateur / opératrice de tricoteuse à

côtes - textiles
B522 Opérateur / opératrice de trieuse
J144 Opérateur / opératrice de trieuse par

longueur - transformation du bois
H611 Opérateur / opératrice de tritureuse
J194 Opérateur / opératrice de tronçonneuse

à métaux
J193 Opérateur / opératrice de tronçonneuse

à pédale - travail du bois
J141 Opérateur / opératrice de tronçonneuse

alternative - scierie
J194 Opérateur / opératrice de tronçonneuse

automatique - fabrication de produits
métalliques

J141 Opérateur / opératrice de tronçonneuse
circulaire multiple - scierie

J193 Opérateur / opératrice de tronçonneuse
- travail du bois

J141 Opérateur / opératrice de
tronçonneuse-ébouteuse - scierie

H222 Opérateur / opératrice de turbine à
vapeur - réseau électrique

H221 Opérateur / opératrice de turbines -
moteurs fixes

B523 Opérateur / opératrice de VariTyper
H712 Opérateur / opératrice de véhicule de

transport en commun
I141 Opérateur / opératrice de vérin -

exploitation de mines souterraines
H611 Opérateur / opératrice de vérin

hydraulique de chantier

I215 Opérateur / opératrice de vibrateur -
prospection sismique

H821 Opérateur / opératrice de
vibrocompacteur

F125 Opérateur / opératrice de vidéo
graphique électronique

J213 Opérateur / opératrice d’ébarbeuse au
laser - fabrication de matériel
électronique

J133 Opérateur / opératrice d’ébarbeuse -
fabrication d’articles en caoutchouc

J141 Opérateur / opératrice d’ébouteuse
multilames - scierie

J111 Opérateur / opératrice d’échangeur
d’ions

J144 Opérateur / opératrice d’écorceuse
J144 Opérateur / opératrice d’écorceuse à

anneau - transformation du bois
J144 Opérateur / opératrice d’écorceuse

hydraulique - transformation du bois
J144 Opérateur / opératrice d’écorceuse -

transformation du bois
J174 Opérateur / opératrice d’écôteuse -

traitement du tabac
J132 Opérateur / opératrice d’écran-filtre

pour matières plastiques
J121 Opérateur / opératrice

d’électrolyseur-dégraisseur - traitement
du métal de première fusion

J141 Opérateur / opératrice d’élévateur à
billes ébouteur - scierie

J171 Opérateur / opératrice d’emballeuse
sous sachets en continu - transformation
des aliments

J171 Opérateur / opératrice
d’embouteilleuse

J171 Opérateur / opératrice
d’embouteilleuse - transformation des
aliments et boissons

F124 Opérateur / opératrice d’émetteurs de
radio et de télévision

F124 Opérateur / opératrice d’émetteurs de
radiotélédiffusion

J174 Opérateur / opératrice d’empaqueteuse
à grande vitesse - produits du tabac

J197 Opérateur / opératrice d’encolleuse -
confection d’articles en tissu

J193 Opérateur / opératrice d’encolleuse de
bandes de finition - travail du bois

J151 Opérateur / opératrice d’encolleuse de
chaînes - industrie du textile

J193 Opérateur / opératrice d’encolleuse de
chants - travail du bois

J133 Opérateur / opératrice d’encolleuse -
fabrication d’articles en caoutchouc
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J183 Opérateur / opératrice
d’encolleuse-plieuse - imprimerie

J145 Opérateur / opératrice d’enduiseuse de
carbone

J226 Opérateur / opératrice d’enduiseuse de
production

J133 Opérateur / opératrice d’enduiseuse -
fabrication d’articles en caoutchouc

J226 Opérateur / opératrice d’enduiseuse -
peinture et revêtements industriels

J132 Opérateur / opératrice d’enduiseuse
sensible à la pression - plasturgie

H732 Opérateur / opératrice d’enfonçoir de
tire-fond - secteur ferroviaire

J121 Opérateur / opératrice d’enfourneuse
H611 Opérateur / opératrice d’engin lourd de

construction
B522 Opérateur / opératrice d’enregistreur

sur bandes
J197 Opérateur / opératrice d’enrobeuse de

bandes de premières semelles
J197 Opérateur / opératrice d’enrobeuse de

bandes de semelles intérieures
J171 Opérateur / opératrice d’enrobeuse de

céréales
J197 Opérateur / opératrice d’enrobeuse de

comprimés
J171 Opérateur / opératrice d’enrobeuse -

transformation des aliments et boissons
J145 Opérateur / opératrice

d’enrouleuse-façonneuse de tubes de
carton - transformation du papier

J133 Opérateur / opératrice d’enveloppeuse
- articles en caoutchouc

J121 Opérateur / opératrice d’épaississeur
aux hydrates

J142 Opérateur / opératrice d’épaississeur -
pâtes et papiers

H821 Opérateur / opératrice d’épandeur de
béton

J132 Opérateur / opératrice d’épandeuse sur
plastique

J173 Opérateur / opératrice d’épiauteuse -
traitement du poisson

J152 Opérateur / opératrice d’épingleuse -
textiles

J174 Opérateur / opératrice d’époulardeuse
mécanique - traitement du tabac

J121 Opérateur / opératrice d’épurateur de
gaz

J171 Opérateur / opératrice d’épurateur -
transformation des aliments et boissons

J141 Opérateur / opératrice d’équarrisseuse
- scierie

J141 Opérateur / opératrice
d’équarrisseuse-débiteuse Chip-N-Saw
- scierie

J217 Opérateur / opératrice d’équilibreuse
de petits moteurs électriques

J217 Opérateur / opératrice d’équilibreuse -
fabrication d’appareillage électrique

G731 Opérateur / opératrice d’équipement à
fabriquer la neige

J217 Opérateur / opératrice d’équipement à
sceller à chaud - fabrication
d’appareillage électrique

I021 Opérateur / opératrice d’équipement
agricole

J121 Opérateur / opératrice d’équipement
auxiliaire - traitement du métal de
première fusion

J112 Opérateur / opératrice d’équipement
d’acidification thermique

J121 Opérateur / opératrice d’équipement
de cémentation

J121 Opérateur / opératrice d’équipement
de concassage

J121 Opérateur / opératrice d’équipement
de décantation

J227 Opérateur / opératrice d’équipement
de métallisation au bain

J227 Opérateur / opératrice d’équipement
de métallisation au trempé

J227 Opérateur / opératrice d’équipement
de métallisation de fils

J227 Opérateur / opératrice d’équipement
de métallisation - placage de métaux

J227 Opérateur / opératrice d’équipement
de placage de métaux

B523 Opérateur / opératrice d’équipement
de prémise en train - imprimerie

J121 Opérateur / opératrice d’équipement
de raffinerie électrolytique

F124 Opérateur / opératrice d’équipement
de RC (régie centrale)

J121 Opérateur / opératrice d’équipement
de récupération - traitement du minerai
et du métal de première fusion

F124 Opérateur / opératrice d’équipement
de régie centrale (RC) -
radiotélédiffusion

J217 Opérateur / opératrice d’équipement
de scellement à chaud - fabrication
d’appareillage électrique

B523 Opérateur / opératrice d’équipement
d’éditique

H732 Opérateur / opératrice d’équipement
d’entretien de voies ferrées
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J212 Opérateur / opératrice d’équipement
d’imperméabilisation - fabrication de
véhicules automobiles

G624 Opérateur / opératrice d’équipement
d’information de combat (Marine) -
Forces armées

G624 Opérateur / opératrice d’équipement
d’information de combat naval - Forces
armées

J213 Opérateur / opératrice d’équipement
divers - fabrication de matériel
électronique

J142 Opérateur / opératrice d’équipement
d’usine de pâte à papier

H732 Opérateur / opératrice d’équipement
ferroviaire

C112 Opérateur / opératrice d’équipement
géophysique aéroporté

H611 Opérateur / opératrice d’équipement
lourd

H611 Opérateur / opératrice d’équipement
lourd de chantier

G624 Opérateur / opératrice d’équipement
océanographique - Forces armées

J112 Opérateur / opératrice des procédés
d’hydrogène

I142 Opérateur / opératrice des services de
produits chimiques

I142 Opérateur / opératrice des services de
produits chimiques - assistance à la
production pétrolière

I151 Opérateur / opératrice d’espars
métalliques

G981 Opérateur / opératrice d’essoreuse -
blanchissage et nettoyage à sec

J153 Opérateur / opératrice d’essoreuse -
industrie du textile

J197 Opérateur / opératrice d’estampilleuse
- fabrication d’articles chaussants

J151 Opérateur / opératrice d’étireuse de
reprise - industrie du textile

J163 Opérateur / opératrice d’étireuse -
traitement des cuirs et des peaux

J122 Opérateur / opératrice d’étuve à
noyaux - fonderie

J124 Opérateur / opératrice d’étuve -
produits en pierre

J131 Opérateur / opératrice d’évaporateur -
traitement des produits chimiques

J171 Opérateur / opératrice d’évaporateur -
transformation des aliments

J131 Opérateur / opératrice d’extracteur
d’acide phosphorique

J171 Opérateur / opératrice d’extracteur de
café instantané

J131 Opérateur / opératrice d’extracteur de
phénol

J131 Opérateur / opératrice d’extracteur
d’huile légère du gaz de four à coke

J132 Opérateur / opératrice d’extrudeuse à
opérations multiples - plasturgie

J132 Opérateur / opératrice d’extrudeuse de
matières plastiques

J121 Opérateur / opératrice d’extrudeuse de
plomb - traitement du métal de
première fusion

J133 Opérateur / opératrice d’extrudeuse -
fabrication d’articles en caoutchouc

J132 Opérateur / opératrice d’extrudeuse -
plasturgie

J124 Opérateur / opératrice d’extrudeuse -
produits en béton, en argile et en pierre

J171 Opérateur / opératrice
d’homogénéisateur - transformation des
aliments et boissons

J131 Opérateur / opératrice d’hydrateur -
traitement des produits chimiques

J214 Opérateur / opératrice d’imprégneuse
de bobines de transformateur -
fabrication d’appareillage électrique

J181 Opérateur / opératrice d’imprimante à
grande vitesse

J181 Opérateur / opératrice d’imprimante
au laser

J121 Opérateur / opératrice d’installation à
briqueter l’aluminium

H221 Opérateur / opératrice d’installation
auxiliaire

J112 Opérateur / opératrice d’installation
d’absorption

J112 Opérateur / opératrice d’installation
d’acides

J112 Opérateur / opératrice d’installation
d’alkylation

J113 Opérateur / opératrice d’installation de
blanchiment

J113 Opérateur / opératrice d’installation de
blanchiment au peroxyde - pâtes et
papiers

J113 Opérateur / opératrice d’installation de
blanchiment - pâtes et papiers

J121 Opérateur / opératrice d’installation de
cadmium

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
chloration

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
chlore

J131 Opérateur / opératrice d’installation de
coagulation de latex
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G624 Opérateur / opératrice d’installation de
conduite de tir - Forces armées

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
craquage

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
craquage catalytique

J121 Opérateur / opératrice d’installation de
décapage - traitement du métal de
première fusion

J121 Opérateur / opératrice d’installation de
dépoussiérage

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
désulfuration

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
fabrication d’acide sulfurique

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
fabrication d’alun en liqueur

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
fabrication d’ammoniac

J121 Opérateur / opératrice d’installation de
fabrication de pâtes anodiques

J134 Opérateur / opératrice d’installation de
filtration de l’eau

J134 Opérateur / opératrice d’installation de
filtration - traitement des eaux

J121 Opérateur / opératrice d’installation de
flottation du cuivre

J121 Opérateur / opératrice d’installation de
flottation du molybdène

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
gaz

J311 Opérateur / opératrice d’installation de
lavage de ferrailles

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
liquéfaction

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
liquéfaction des gaz et de
regazéification

J121 Opérateur / opératrice d’installation de
lixiviation du molybdène

I141 Opérateur / opératrice d’installation de
matériaux de remblayage - exploitation
de mines souterraines

J132 Opérateur / opératrice d’installation de
moulage par soufflage - plasturgie

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
parc de stockage

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
polymérisation

J131 Opérateur / opératrice d’installation de
pompage de sous-produits du coke -
traitement des produits chimiques

H611 Opérateur / opératrice d’installation de
préparation d’asphalte

J132 Opérateur / opératrice d’installation de
pulvérisation de néoprène - plasturgie

J134 Opérateur / opératrice d’installation de
purification de l’eau

J171 Opérateur / opératrice d’installation de
raffinage du dextrose

J121 Opérateur / opératrice d’installation de
récupération de cryolite

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
récupération de l’oxygène

J111 Opérateur / opératrice d’installation de
récupération de sous-produits du coke

J113 Opérateur / opératrice d’installation de
récupération - pâtes et papiers

J131 Opérateur / opératrice d’installation de
récupération - traitement des produits
chimiques

J142 Opérateur / opératrice d’installation de
réduction en pâte chimique - pâtes et
papiers

I141 Opérateur / opératrice d’installation de
remblai - exploitation de mines
souterraines

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement chimique

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement chimique de l’eau lourde

J121 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement de la boue - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J134 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement de l’eau

J131 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement de produits chimiques

J134 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement de résidus industriels

J134 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement d’eaux d’égout

J134 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement d’eaux résiduaires

J134 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement des déchets liquides

J134 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement des eaux usées

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
traitement du gaz

J112 Opérateur / opératrice d’installation de
valorisation du bitume

H221 Opérateur / opératrice d’installation
d’énergie provenant de déchets

I132 Opérateur / opératrice d’installation
d’entretien et de réparation - assistance
à la production pétrolière

J134 Opérateur / opératrice d’installation
d’épuration des eaux
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J134 Opérateur / opératrice d’installation
d’épuration des eaux usées

J112 Opérateur / opératrice d’installation
d’extraction de bitume

J112 Opérateur / opératrice d’installation
d’oxydation de l’acide nitrique

J112 Opérateur / opératrice d’installation
pétrolière

H221 Opérateur / opératrice d’installation
thermique

J131 Opérateur / opératrice d’installations
de lavage et de récupération -
traitement des produits chimiques

C154 Opérateur / opératrice d’instruments
d’arpentage

J313 Opérateur / opératrice d’intégrateur
B523 Opérateur / opératrice d’Intertype
J112 Opérateur / opératrice d’oléoduc
J145 Opérateur / opératrice d’onduleuse
J145 Opérateur / opératrice d’onduleuse -

transformation du papier
C181 Opérateur / opératrice d’ordinateur
C181 Opérateur / opératrice d’ordinateur

numérique
J151 Opérateur / opératrice d’ourdisseuse -

industrie du textile
J151 Opérateur / opératrice d’ourdissoir -

industrie du textile
J191 Opérateur / opératrice d’outil

multifonctions à usiner les métaux
H821 Opérateur / opératrice d’outil

pneumatique
J112 Opérateur / opératrice d’un champ de

gaz
B511 Opérateur / opératrice d’unité de

traitement de texte
J153 Opérateur / opératrice d’unité

d’enduction et de gaufrage - industrie
du textile

J124 Opérateur / opératrice d’usine à béton
H221 Opérateur / opératrice d’usine

d’incinération à récupération d’énergie
H832 Opérateur / opératrice en

approvisionnement en carburant et en
sable - transport ferroviaire

C153 Opérateur / opératrice en CAO
(conception assisté par ordinateur)

J113 Opérateur / opératrice en discontinu -
pâtes et papiers

G624 Opérateur / opératrice en guerre
électronique - Forces armées

F123 Opérateur / opératrice en infographie
B575 Opérateur / opératrice en

télécommunications

J217 Opérateur / opératrice - fabrication
d’appareillage électrique

B523 Opérateur / opératrice Ludlow
B524 Opérateur / opératrice - réseau

téléphonique
J217 Opérateur / opératrice sur chaîne de

montage d’accumulateurs
J217 Opérateur / opératrice sur chaîne de

montage de batteries d’accumulateurs
J142 Opérateur / opératrice sur place - pâtes

et papiers
J012 Opérateur principal / opératrice

principale à la collecte - traitement des
eaux

J012 Opérateur principal / opératrice
principale au traitement de l’eau

J112 Opérateur principal / opératrice
principale aux explosifs

H222 Opérateur principal / opératrice
principale de centrale électrique

H521 Opérateur principal / opératrice
principale de presse - imprimerie

J112 Opérateur principal / opératrice
principale - traitement des produits
chimiques

C161 Opérateur qualifié / opératrice qualifiée
en essais non destructifs

B575 Opérateur radio / opératrice radio
B575 Opérateur radio / opératrice radio de

compagnie aérienne
B575 Opérateur radio / opératrice radio

d’installation de forage
B575 Opérateur radio / opératrice radio en

mer - Forces armées
G624 Opérateur radio / opératrice radio -

Forces armées
J311 Opérateur remplaçant / opératrice

remplaçante de machines diverses -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

H222 Opérateur stagiaire / opératrice
stagiaire de salle de commande - réseau
électrique

J191 Opérateur stagiaire / opératrice
stagiaire d’outils multifonctions à
usiner les métaux

J145 Opérateur-coupeur /
opératrice-coupeuse à la machine à
onduler - transformation du papier

J145 Opérateur-coupeur /
opératrice-coupeuse à l’onduleuse -
transformation du papier

H221 Opérateur-mécanicien /
opératrice-mécanicienne de machines
fixes
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J214 Opérateur-monteur /
opératrice-monteuse d’appareils
électriques

J217 Opérateur-régleur / opératrice-régleuse
de machine - fabrication de matériel
électrique

J145 Opérateur-tailleur / opératrice-tailleuse
à la machine à onduler - transformation
du papier

J145 Opérateur-tailleur / opératrice-tailleuse
à l’onduleuse - transformation du
papier

B511 Opérateur-téléscripteur /
opératrice-téléscripteuse

B522 Opérateur-vérificateur /
opératrice-vérificatrice à la saisie des
données

D011 Ophtalmologiste
D231 Opticien autorisé / opticienne autorisée
D231 Opticien d’ordonnances autorisé /

opticienne d’ordonnances autorisée
D231 Opticien / opticienne
D231 Opticien / opticienne d’ordonnances
D021 Optométriste
A011 Orateur / oratrice - gouvernement
F032 Orchestrateur / orchestratrice
F032 Orchestrateur-arrangeur /

orchestratrice-arrangeuse
B573 Ordonnancier / ordonnancière
B573 Ordonnancier / ordonnancière aux

achats
J214 Ordonnancier / ordonnancière de

chaîne de montage - fabrication
d’appareillage électrique

B573 Ordonnancier / ordonnancière de la
production

A371 Ordonnancier / ordonnancière en
construction

F144 Orfèvre
C012 Organicien / organicienne
E034 Organisateur / organisatrice

communautaire
F024 Organisateur / organisatrice de

campagne de financement
B022 Organisateur / organisatrice de

campagnes publicitaires
F024 Organisateur / organisatrice de collecte

de fonds
B316 Organisateur / organisatrice de

conférences
B316 Organisateur / organisatrice de festivals
B316 Organisateur / organisatrice de foires

commerciales
B316 Organisateur / organisatrice

d’événements spéciaux

B316 Organisateur / organisatrice
d’expositions commerciales

E034 Organisateur politique / organisatrice
politique

B021 Organisateur syndical / organisatrice
syndicale

F033 Organiste
F033 Organiste au service du culte
E133 Orienteur / orienteuse scolaire
E213 Orienteur professionnel / orienteuse

professionnelle
C021 Ornithologue
D219 Orthésiste
D219 Orthésiste agréé / orthésiste agréée
D219 Orthésiste-prothésiste
D013 Orthodontiste
E121 Orthopédagogue au niveau collégial
E132 Orthopédagogue au niveau primaire
E131 Orthopédagogue au niveau secondaire
D011 Orthopédiste
D041 Orthophoniste
D041 Orthophoniste clinicien / orthophoniste

clinicienne
D041 Orthophoniste communautaire
D041 Orthophoniste en milieu scolaire
D041 Orthophoniste-chercheur /

orthophoniste-chercheuse
D023 Orthoptiste
D023 Orthoptiste clinicien / orthoptiste

clinicienne
D023 Orthoptiste en chef
D023 Orthoptiste enseignant / orthoptiste

enseignante
D235 Orthothérapeute
C021 Ostéologiste
D023 Ostéopathe
I017 Ostréiculteur / ostréicultrice
D011 Oto-laryngologiste
D011 Otologiste
D011 Oto-rhino-laryngologiste
D011 Oto-rhino-laryngologue
J151 Ourdisseur / ourdisseuse - industrie du

textile
J151 Ourdisseur / ourdisseuse sur ensouples

- industrie du textile
J151 Ourdisseur / ourdisseuse sur machine

rapide - industrie du textile
J228 Ourleur / ourleuse sur table de travail
H312 Outilleur / outilleuse
H312 Outilleur / outilleuse à l’établi
H312 Outilleur / outilleuse de précision
H312 Outilleur-ajusteur / outilleuse-ajusteuse
J151 Ouvreur / ouvreuse de balles -

industrie du textile
J319 Ouvreur / ouvreuse de coutures sur

vêtements - confection de vêtements
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J173 Ouvreur / ouvreuse de palourdes -
traitement du poisson

J173 Ouvreur / ouvreuse d’huîtres -
traitement du poisson

J151 Ouvreur / ouvreuse - industrie du
textile

I021 Ouvrier agricole / ouvrière agricole
I021 Ouvrier agricole / ouvrière agricole en

général
I021 Ouvrier agricole polyvalent / ouvrière

agricole polyvalente
I021 Ouvrier apicole / ouvrière apicole
J223 Ouvrier assembleur / ouvrière

assembleuse de boîtes en bois à l’établi
H321 Ouvrier de précision spécialisé /

ouvrière de précision spécialisée en
tôles

I215 Ouvrier foreur / ouvrière foreuse
I215 Ouvrier foreur / ouvrière foreuse

d’installation d’entretien et de
réparation - assistance à la production
pétrolière

I215 Ouvrier foreur / ouvrière foreuse -
forage de puits de pétrole et de gaz

I215 Ouvrier foreur / ouvrière foreuse -
installation de forage en mer

I212 Ouvrier jardinier / ouvrière jardinière
I212 Ouvrier jardinier / ouvrière jardinière à

l’entretien de terrains
I022 Ouvrier jardinier / ouvrière jardinière à

l’entretien de terrains de stades
I021 Ouvrier maraîcher / ouvrière

maraîchère
J319 Ouvrier non qualifié / ouvrière non

qualifiée - fabrication
J319 Ouvrier non qualifié / ouvrière non

qualifiée - montage d’appareils
d’éclairage

H831 Ouvrier occasionnel / ouvrière
occasionnelle - travaux publics

J163 Ouvrier / ouvrière à la batteuse
J163 Ouvrier / ouvrière à la batteuse -

traitement des cuirs et des peaux
J214 Ouvrier / ouvrière à la bobineuse

automatique - fabrication d’appareillage
électrique

J151 Ouvrier / ouvrière à la bobineuse de fils
J151 Ouvrier / ouvrière à la bobineuse de fils

automatique
J197 Ouvrier / ouvrière à la bobineuse -

fabrication de produits divers
J151 Ouvrier / ouvrière à la boudineuse -

industrie du textile

J133 Ouvrier / ouvrière à la
boudineuse-filtreuse - fabrication
d’articles en caoutchouc

J197 Ouvrier / ouvrière à la brocheuse
J191 Ouvrier / ouvrière à la brocheuse de

production - usinage des métaux
J152 Ouvrier / ouvrière à la brodeuse
J183 Ouvrier / ouvrière à la bronzeuse -

imprimerie
J153 Ouvrier / ouvrière à la brosseuse -

industrie du textile
I141 Ouvrier / ouvrière à la cage
I141 Ouvrier / ouvrière à la cage -

exploitation de mines souterraines
J153 Ouvrier / ouvrière à la calandre de

gaufrage - industrie du textile
J132 Ouvrier / ouvrière à la calandre -

plasturgie
J151 Ouvrier / ouvrière à la canetière

automatique - industrie du textile
J151 Ouvrier / ouvrière à la cannetière

individuelle de métier
J171 Ouvrier / ouvrière à la carbonatation -

transformation des aliments et boissons
J153 Ouvrier / ouvrière à la carboniseuse -

industrie du textile
J317 Ouvrier / ouvrière à la centrifugeuse

d’amidon
J131 Ouvrier / ouvrière à la centrifugeuse -

traitement des produits chimiques
J173 Ouvrier / ouvrière à la centrifugeuse -

traitement du poisson
J193 Ouvrier / ouvrière à la cercleuse -

travail du bois
J226 Ouvrier / ouvrière à la chaîne de

peinture électrostatique
J319 Ouvrier / ouvrière à la chaîne

d’empaquetage
J172 Ouvrier / ouvrière à la chambre froide

pour viandes - abattoir
J171 Ouvrier / ouvrière à la chaudière à

bière - transformation des aliments et
boissons

J142 Ouvrier / ouvrière à la chaudière de
blanchiment - pâtes et papiers

J153 Ouvrier / ouvrière à la chaudière -
industrie du textile

J131 Ouvrier / ouvrière à la chaudière -
traitement des produits chimiques

I141 Ouvrier / ouvrière à la cheminée à
minerai

I141 Ouvrier / ouvrière à la cheminée à
minerai - exploitation de mines
souterraines
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I142 Ouvrier / ouvrière à la cimentation
I142 Ouvrier / ouvrière à la cimentation de

puits de pétrole
J171 Ouvrier / ouvrière à la clarification de

la margarine - transformation des
aliments et boissons

J317 Ouvrier / ouvrière à la clarification du
gluten - transformation des aliments et
boissons

J112 Ouvrier / ouvrière à la clarification du
naphtalène

J193 Ouvrier / ouvrière à la colleuse - travail
du bois

J112 Ouvrier / ouvrière à la colonne
d’alkylation

J311 Ouvrier / ouvrière à la combinaison des
alliages - traitement du métal de
première fusion

B523 Ouvrier / ouvrière à la composeuse
J174 Ouvrier / ouvrière à la conditionneuse

de tabac
J153 Ouvrier / ouvrière à la conditionneuse -

industrie du textile
J318 Ouvrier / ouvrière à la congélation du

poisson - traitement du poisson
J317 Ouvrier / ouvrière à la congélation -

transformation des aliments et boissons
J171 Ouvrier / ouvrière à la conservation de

fruits - transformation des aliments et
boissons

I141 Ouvrier / ouvrière à la construction de
routes - exploitation de mines
souterraines

J145 Ouvrier / ouvrière à la contrecolleuse -
transformation du papier

J193 Ouvrier / ouvrière à la contrecolleuse -
travail du bois

J182 Ouvrier / ouvrière à la coucheuse de
prétirages

J311 Ouvrier / ouvrière à la coulée du verre -
traitement des produits minéraux

J197 Ouvrier / ouvrière à la coupeuse -
confection d’articles en tissu

J173 Ouvrier / ouvrière à la coupeuse de
bâtonnets de poisson - traitement du
poisson

J171 Ouvrier / ouvrière à la coupeuse de
bonbons

J151 Ouvrier / ouvrière à la coupeuse de
fibres

J319 Ouvrier / ouvrière à la coupeuse de fils
d’attache de tissus brodés

I021 Ouvrier / ouvrière à la culture de fèves
de soja

I021 Ouvrier / ouvrière à la culture
d’oléagineux

I021 Ouvrier / ouvrière à la culture fruitière
J171 Ouvrier / ouvrière à la cuve de

maturation - transformation des
aliments et boissons

J163 Ouvrier / ouvrière à la cuve de mise en
couleur - traitement des cuirs et des
peaux

J227 Ouvrier / ouvrière à la cuve de placage
J171 Ouvrier / ouvrière à la cuve de salaison

- transformation des aliments et
boissons

J153 Ouvrier / ouvrière à la cuve de teinture
- industrie du textile

J227 Ouvrier / ouvrière à la cuve
électrolytique

J153 Ouvrier / ouvrière à la décatisseuse à
l’eau bouillante - industrie du textile

J131 Ouvrier / ouvrière à la déchiqueteuse -
traitement des produits chimiques

J314 Ouvrier / ouvrière à la déchiqueteuse -
transformation du bois

J171 Ouvrier / ouvrière à la décortiqueuse
de fèves de cacao

J173 Ouvrier / ouvrière à la décortiqueuse
de palourdes - traitement du poisson

J145 Ouvrier / ouvrière à la découpeuse de
languettes de pochettes d’allumettes

J141 Ouvrier / ouvrière à la déligneuse
J141 Ouvrier / ouvrière à la déligneuse -

scierie
J151 Ouvrier / ouvrière à la dépose
J163 Ouvrier / ouvrière à la dérayeuse de

fourrures - traitement des cuirs et des
peaux

J163 Ouvrier / ouvrière à la dérayeuse -
traitement des cuirs et des peaux

J171 Ouvrier / ouvrière à la déshydratation
du grain - transformation des aliments
et boissons

J312 Ouvrier / ouvrière à la dessableuse -
fabrication de produits métalliques

J171 Ouvrier / ouvrière à la dessiccation du
lait - transformation des aliments et
boissons

I132 Ouvrier / ouvrière à la diagraphie de
boues d’hydrocarbures - assistance à la
production pétrolière

J112 Ouvrier / ouvrière à la dissolution et à
la précipitation

H532 Ouvrier / ouvrière à la distribution et à
l’entretien - services publics

J151 Ouvrier / ouvrière à la doubleuse -
industrie du textile
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J151 Ouvrier / ouvrière à la
doubleuse-étireuse - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière à la duveteuse -
industrie du textile

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication
d’accessoires pour installation de
placage

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication
d’aiguilles industrielles

J214 Ouvrier / ouvrière à la fabrication
d’appareils électriques à l’établi

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication
d’armatures en fil métallique pour
abat-jour

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
balles

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
balles - fabrication de produits
métalliques

J124 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
bardeaux d’amiante

J124 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
blocs de béton

J124 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
blocs de ciment

J145 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
boîtes en carton - transformation du
papier

J145 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
boîtes en papier - transformation du
papier

J145 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
boîtes - transformation du papier

J133 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
bottes en caoutchouc moulées

H514 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
bracelets hors série

J171 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
brisures de chocolat

H514 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
broches hors série

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
broquettes en métal

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
câbles métalliques

J222 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
cadres pour miroirs et tableaux

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
cages d’armature

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
cages - tréfilerie

J225 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
capsules d’atomiseurs

J225 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
capsules de vaporisateurs

J222 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
carcasses - fabrication de meubles

J222 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
cercueils en bois

J133 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
chenilles à neige en caoutchouc

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
cribles en fil métallique

J133 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
cylindres - fabrication d’articles en
caoutchouc

J124 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
dalles de béton précontraint

J131 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
détonateurs - traitement des produits
chimiques

J319 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
gants de cuir

J317 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de la
crème glacée - transformation des
aliments et boissons

J171 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de la
levure

J113 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de la
pâte - pâtes et papiers

J171 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de la
pâte - transformation des aliments et
boissons

J311 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de la
poudre de zinc

J311 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de la
poussière de zinc

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
lampes sur pied en métal

J171 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
levures de distillerie - transformation
des aliments et boissons

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
lustres - fabrication de produits
métalliques

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
mailles pour fermetures à glissière

J145 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
mandrins

J133 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
mandrins - fabrication d’articles en
caoutchouc

J145 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
mandrins - transformation du papier

H514 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
médaillons hors série

J124 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
moules en plâtre
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J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
moustiquaires métalliques pour portes
et fenêtres

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
paniers métalliques

J132 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
pellicules cellulosiques - plasturgie

J131 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
pellicules cellulosiques - traitement des
produits chimiques

J319 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
pièces électriques

J225 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
pièces en plastique et de composites

J124 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
plaques de parement en plâtre

J124 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
poteaux en béton - fabrication de
produits en béton

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
rivets

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
rouleaux égoutteurs

J145 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
sacs en papier

J145 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
sacs - transformation du papier

J171 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
saucissons de Bologne

J171 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
sucettes

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
tamis en fil métallique

J132 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
tuyaux de plastique

J124 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
vaisselle - produits en argile

J131 Ouvrier / ouvrière à la fabrication de
vernis

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication
d’écrans en fil métallique

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication
d’écrous en métal

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication
d’épingles métalliques

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication
d’épingles - produits métalliques

J196 Ouvrier / ouvrière à la fabrication
d’éponges métalliques

J317 Ouvrier / ouvrière à la fabrication du
maïs soufflé - transformation des
aliments et boissons

J114 Ouvrier / ouvrière à la fabrication du
papier

J194 Ouvrier / ouvrière à la façonneuse à
coulisseau - fabrication de produits
métalliques

J171 Ouvrier / ouvrière à la fermentation du
vin - transformation des aliments et
boissons

J112 Ouvrier / ouvrière à la fermentation
pour la production d’antibiotiques

J174 Ouvrier / ouvrière à la fermentation -
traitement du tabac

J161 Ouvrier / ouvrière à la fermeture -
couture

J319 Ouvrier / ouvrière à la fermeture de
gravures de semelle - fabrication de
chaussures

I132 Ouvrier / ouvrière à la fermeture de
puits - assistance à la production
pétrolière

J319 Ouvrier / ouvrière à la filière
J142 Ouvrier / ouvrière à la filtration - pâtes

et papiers
J133 Ouvrier / ouvrière à la filtreuse -

fabrication d’articles en caoutchouc
J183 Ouvrier / ouvrière à la finissure de

livres - imprimerie
J131 Ouvrier / ouvrière à la finition de

carreaux
J317 Ouvrier / ouvrière à la flambeuse
J153 Ouvrier / ouvrière à la formeuse -

industrie du textile
J142 Ouvrier / ouvrière à la fosse de

décharge - pâtes et papiers
J142 Ouvrier / ouvrière à la fosse de

soufflage - pâtes et papiers
I142 Ouvrier / ouvrière à la fracturation de

la formation
I142 Ouvrier / ouvrière à la fracturation de

la formation - assistance à la production
pétrolière

I021 Ouvrier / ouvrière à la fruiticulture
J151 Ouvrier / ouvrière à la garnetteuse -

industrie du textile
J132 Ouvrier / ouvrière à la gaufreuse de

plastiques
J183 Ouvrier / ouvrière à la gaufreuse -

imprimerie
J197 Ouvrier / ouvrière à la glacière
J226 Ouvrier / ouvrière à la gomme laque
J153 Ouvrier / ouvrière à la goudronneuse -

industrie du textile
J121 Ouvrier / ouvrière à la granulation du

laitier - traitement du métal de première
fusion

J131 Ouvrier / ouvrière à la granulation du
noir de carbone
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J182 Ouvrier / ouvrière à la gravure
électronique

J312 Ouvrier / ouvrière à la grenailleuse -
fabrication de produits métalliques

J144 Ouvrier / ouvrière à la guillotine à
placage - transformation du bois

J144 Ouvrier / ouvrière à la jointeuse -
transformation du bois

J144 Ouvrier / ouvrière à la
jointeuse-colleuse de placage -
transformation du bois

J121 Ouvrier / ouvrière à la lixiviation du
cadmium-zinc

H822 Ouvrier / ouvrière à la lubrification
dans une centrale électrique

H822 Ouvrier / ouvrière à la lubrification de
machinerie industrielle

H822 Ouvrier / ouvrière à la lubrification de
moteurs stationnaires

J133 Ouvrier / ouvrière à la lubrification de
pneus non vulcanisés

J133 Ouvrier / ouvrière à la lubrification de
pneus verts

J171 Ouvrier / ouvrière à la lyophilisation
des aliments

J312 Ouvrier / ouvrière à la machine à
affûter les taillants

J317 Ouvrier / ouvrière à la machine à
agglomérer - transformation des
aliments et boissons

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
agrafer les bouts des caisses

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
amorcer - fabrication d’explosifs

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
amorcer les cartouches à percussion
annulaire

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
amorcer les cartouches à percussion
latérale

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
arrondir les crayons

J319 Ouvrier / ouvrière à la machine à
assouplir les semelles

J319 Ouvrier / ouvrière à la machine à
attacher

J317 Ouvrier / ouvrière à la machine à
attacher - transformation des aliments
et boissons

J317 Ouvrier / ouvrière à la machine à
baguer - produits du tabac

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à battre
les fibres - industrie du textile

J163 Ouvrier / ouvrière à la machine à battre
- traitement des cuirs et des peaux

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
blanchir

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
blanchir les arachides - transformation
des aliments et boissons

J124 Ouvrier / ouvrière à la machine à blocs
- produits en béton, en argile et en pierre

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine à
bobiner la corde - textiles

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à bols
de bois stratifié - travail du bois

J123 Ouvrier / ouvrière à la machine à
border les articles de verre

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
boucler - fabrication d’articles en bois

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
boucler les rubans

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
boulons et à écrous

J174 Ouvrier / ouvrière à la machine à bouts
filtres de cigarettes

J191 Ouvrier / ouvrière à la machine à
brocher de production - usinage des
métaux

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine à
broder

J183 Ouvrier / ouvrière à la machine à
bronzer - imprimerie

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
cambrer - fabrication d’articles en cuir
et de produits textiles

J317 Ouvrier / ouvrière à la machine à caper
les cigares

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
carboniser - industrie du textile

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à
carder

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à
carder - industrie du textile

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
chapeauter les piles sèches - fabrication
d’appareillage électrique

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
chenille - industrie du textile

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
cheviller - travail du bois

J174 Ouvrier / ouvrière à la machine à
cigarettes

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à coder
- fabrication d’appareillage électrique

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à coder
les câbles - fabrication d’appareillage
électrique

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à coller
- travail du bois
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B523 Ouvrier / ouvrière à la machine à
composer

J144 Ouvrier / ouvrière à la machine à
composer les contreplaqués -
transformation du bois

J319 Ouvrier / ouvrière à la machine à
comprimer les talons - fabrication de
chaussures

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
concasser - transformation des aliments
et boissons

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
concher

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
confectionner les drapeaux

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine à
confectionner les glands - textiles

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
confectionner les pansements adhésifs

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
confectionner les tampons de gaze

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
contrecoller - transformation du papier

J122 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couler par centrifugation

J122 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couler par centrifugation - fonderie

J122 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couler par méthode centrifuge

J122 Ouvrier / ouvrière à la machine à couler
par méthode centrifuge - fonderie

J122 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couler sous pression - fonderie

J124 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couper et à meuler l’ardoise

J174 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couper le tabac

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couper les cure-dents

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couper les étiquettes - confection de
vêtements et d’articles en tissu

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couper les fibres

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
couper les rouleaux - transformation du
papier

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
courber les bords de chapeaux -
chapellerie

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
courber - produits métalliques

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
cribler - transformation des aliments et
boissons

J163 Ouvrier / ouvrière à la machine à
cylindrer - tannerie

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
déboyauter les saucisses

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
décatissage - industrie du textile

J124 Ouvrier / ouvrière à la machine à
décorer - produits en argile

J173 Ouvrier / ouvrière à la machine à
décortiquer les crevettes - traitement du
poisson

J162 Ouvrier / ouvrière à la machine à
découper en biais - fabrication d’articles
en tissu, en fourrure et en cuir

J162 Ouvrier / ouvrière à la machine à
découper en lanières - fabrication
d’articles en cuir

J162 Ouvrier / ouvrière à la machine à
découper le cuir en lanières - fabrication
d’articles en cuir

J162 Ouvrier / ouvrière à la machine à
découper les poignets

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
denteler - fabrication de produits
métalliques

J163 Ouvrier / ouvrière à la machine à
dérayer

J163 Ouvrier / ouvrière à la machine à
dérayer les fourrures - traitement des
cuirs et des peaux

J163 Ouvrier / ouvrière à la machine à
dérayer - traitement des cuirs et des
peaux

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
diviser - transformation des aliments et
boissons

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à
doubler et à étirer - industrie du textile

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
doubler - transformation du papier

J163 Ouvrier / ouvrière à la machine à
écharner - traitement des cuirs et des
peaux

J174 Ouvrier / ouvrière à la machine à
effeuiller - traitement du tabac

J162 Ouvrier / ouvrière à la machine à
égaliser les revers - chapellerie

J226 Ouvrier / ouvrière à la machine à
émailler

J317 Ouvrier / ouvrière à la machine à
emballer dans des cartons -
transformation des aliments et boissons

J315 Ouvrier / ouvrière à la machine à
emballer - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique
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J317 Ouvrier / ouvrière à la machine à
emballer le tabac à priser

J319 Ouvrier / ouvrière à la machine à
emballer les bougies

J319 Ouvrier / ouvrière à la machine à
emballer les chandelles

J183 Ouvrier / ouvrière à la machine à
emboîter - imprimerie

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
emboutir les premières semelles

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
emboutir les semelles - fabrication
d’articles chaussants

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
emboutir les semelles intérieures

J174 Ouvrier / ouvrière à la machine à
empaqueter le tabac

H812 Ouvrier / ouvrière à la machine à
empiler - manutention

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
enduire de graisse les chapeaux -
chapellerie

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
enduire - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
enduire par pulvérisation - industrie du
textile

J131 Ouvrier / ouvrière à la machine à
enduire - traitement des produits
chimiques

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
enfoncer - fabrication d’articles en
plastique

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
enfoncer les crampons ondulés - travail
du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
enfoncer les goujons - travail du bois

J319 Ouvrier / ouvrière à la machine à
enrouler le coton

J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à
entailler les semelles - fabrication
d’articles chaussants en caoutchouc

J144 Ouvrier / ouvrière à la machine à enter
- transformation du bois

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine à
enverguer - textiles

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à
épisser - industrie du textile

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
équilibrer - fabrication d’appareillage
électrique

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
essayer les couleurs - industrie du
textile

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à étirer
- fibres textiles

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à étirer
- industrie du textile

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
évaser les douilles

J144 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer la laine de bois

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer le barbelé

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les articles en bois

J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les baguettes arrière -
fabrication d’articles en caoutchouc

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les balles de tennis

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les boîtes en papier

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les bonbons

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les chaînes

J174 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les cigarettes à bout filtre

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les comprimés

J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les courroies - fabrication
d’articles en caoutchouc

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les couvre-livres - produits en
papier

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les craies à dessiner

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les crayons

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les crayons et les gommes à
effacer

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les enveloppes -
transformation du papier

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les éponges métalliques

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les étiquettes - transformation
du papier

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les fausses couvertures -
produits en papier

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les fermetures à glissière (sauf
articles en plastiques)

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 629



Ouvrier CNP-S 2006

J225 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les fermetures à glissière -
fabrication d’articles en plastique

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les fermetures éclair (sauf
articles en plastiques)

J225 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les fermetures éclair -
fabrication d’articles en plastique

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les feuillards synthétiques

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les filets de pêche

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les franges à pompons

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les godets en papier -
transformation du papier

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les jaquettes - produits en
papier

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les mailles pour fermetures à
glissière

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les mailles pour fermetures
éclair

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les manchons - fabrication
d’appareillage électrique

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les morceaux de sucre -
transformation des aliments et boissons

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les pastels

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les piles sèches plates -
fabrication d’appareillage électrique

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les produits en bois

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les ressorts à boudins

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les ressorts ensachés

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les ressorts hélicoïdaux

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les rubans à tapis

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les sacs en papier

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les tampons de coton
hydrophile

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les tirants de fermetures à
glissière

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les tirants de fermetures éclair

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fabriquer les toiles métalliques

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
façonner en volute - fabrication de
produits métalliques

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
façonner les balles - fabrication de
produits métalliques

J132 Ouvrier / ouvrière à la machine à
façonner les feuilles - plasturgie

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
façonner les goujons - travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
façonner les sièges en bois - travail du
bois

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à faire
les boulons et les écrous

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à faire
les clous

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à faire
les comprimés

J213 Ouvrier / ouvrière à la machine à faire
les connexions enroulées - fabrication
de matériel électronique

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à faire
les empreintes - travail du bois

J131 Ouvrier / ouvrière à la machine à faire
les paillettes - traitement des produits
chimiques

J124 Ouvrier / ouvrière à la machine à
fendre les dalles de pierre

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine à
feutrer

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
floquer

J194 Ouvrier / ouvrière à la machine à
former le métal

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à
former les nappes ouatées - industrie du
textile

J315 Ouvrier / ouvrière à la machine à
former les plaques - fabrication du
caoutchouc

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
former les têtes

J121 Ouvrier / ouvrière à la machine à
former les tubes - traitement du métal
de première fusion

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à friser
- industrie du textile
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J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
garnir de pastilles d’étanchéité les
capsules de bouteilles

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
gaufrer - fabrication d’appareillage
électrique

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
gaufrer - travail du bois

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à glace
J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à glace

en copeaux
J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à

gomme à mâcher
J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à

gommer les pattes d’enveloppes -
transformation du papier

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
gommer - transformation du papier

J182 Ouvrier / ouvrière à la machine à
grainer - imprimerie

J131 Ouvrier / ouvrière à la machine à
granuler - traitement des produits
chimiques

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à griller
et à bouillir - industrie du textile

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
grosses saucisses

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
guillocher - travail du bois

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
guiper - fabrication d’appareillage
électrique

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
guiper - tréfilerie

J144 Ouvrier / ouvrière à la machine à
imprégner d’huile les panneaux durs

J131 Ouvrier / ouvrière à la machine à
imprégner - traitement des produits
chimiques

J181 Ouvrier / ouvrière à la machine à
imprimer les étiquettes

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
imprimer les étoffes

J144 Ouvrier / ouvrière à la machine à
inciser - transformation du bois

J121 Ouvrier / ouvrière à la machine à
induction - traitement du métal de
première fusion

J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à
jointer - fabrication d’articles en
caoutchouc

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
jointer les panneaux - travail du bois

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à lainer
- industrie du textile

J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à
laminer - fabrication d’articles en
caoutchouc

J317 Ouvrier / ouvrière à la machine à laver
et à paraffiner - transformation des
aliments et boissons

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à laver
- industrie du textile

J319 Ouvrier / ouvrière à la machine à laver
industrielle

J173 Ouvrier / ouvrière à la machine à laver
les huîtres - traitement du poisson

J163 Ouvrier / ouvrière à la machine à liéger
- traitement des cuirs et des peaux

J319 Ouvrier / ouvrière à la machine à lisser
- fabrication de chaussures

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
lustrer les chapeaux - chapellerie

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
marquer les câbles - fabrication
d’appareillage électrique

J154 Ouvrier / ouvrière à la machine à
mesurer les étoffes

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
monter les capots - fabrication
d’appareillage électrique

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
monter les capuchons de tubes -
fabrication d’appareillage électrique

J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à
monter les pneus

J124 Ouvrier / ouvrière à la machine à
mouler les tuyaux de béton

J225 Ouvrier / ouvrière à la machine à
mouler sous vide les articles en
plastique

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
nettoyer aux ultrasons

J173 Ouvrier / ouvrière à la machine à
nettoyer le poisson - traitement du
poisson

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
noyauter les batteries de piles sèches

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
noyauter les piles sèches

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
noyauter les piles sèches - fabrication
d’appareillage électrique

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
numéroter les fils - fabrication
d’appareillage électrique

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
ouvrir les tricots tubulaires

J143 Ouvrier / ouvrière à la machine à
papier
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J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à pâte
de maïs

J317 Ouvrier / ouvrière à la machine à peler
les pommes de terre

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
placer les oeillets

J194 Ouvrier / ouvrière à la machine à plier -
fabrication de produits métalliques

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
poinçonner les oeillets

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à poser
les attaches ondulées - travail du bois

H821 Ouvrier / ouvrière à la machine à poser
les bordures de trottoir

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à poser
les boutons de pattes d’enveloppe -
transformation du papier

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à poser
les ferrets de lacets de chaussures

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à poser
les goujons - travail du bois

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à poser
les poignées et les aérateurs - fabrication
de matelas

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à poser
les tire-fond - travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
presser - travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
profiler les fonçailles - travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à
profiler les fonds de tonneaux - travail
du bois

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à raser
J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à raser

- industrie du textile
J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à raser

le ficelles
J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à

rechaper les pneus
J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à

refendre et à rainurer - travail du bois
J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à

refendre - fabrication d’articles en
caoutchouc

J319 Ouvrier / ouvrière à la machine à
refendre - fabrication de chaussures

J174 Ouvrier / ouvrière à la machine à
refroidir le tabac - traitement du tabac

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
rembourrer

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
rembourrer - jouets

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
remplir - fabrication d’appareillage
électrique

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
remplir les culots - fabrication
d’appareillage électrique

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à
repousser - fabrication d’explosifs

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine à
retordre la corde

J226 Ouvrier / ouvrière à la machine à
revêtir les panneaux durs par
pulvérisation

J191 Ouvrier / ouvrière à la machine à roder
J191 Ouvrier / ouvrière à la machine à roder

de production
J317 Ouvrier / ouvrière à la machine à rouler

la viande
J312 Ouvrier / ouvrière à la machine à sabler

au jet - fabrication de produits
métalliques

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à sabler
- transformation des aliments et
boissons

J112 Ouvrier / ouvrière à la machine à
saumure

J132 Ouvrier / ouvrière à la machine à
sceller à chaud - plasturgie

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à
sceller les ampoules - fabrication
d’appareillage électrique

J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à
sceller - transformation du papier

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à scier
à ruban - travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine à scier -
travail du bois

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
sécher - industrie du textile

J217 Ouvrier / ouvrière à la machine à sertir
- fabrication d’appareillage électrique

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à
souder les bijoux

H326 Ouvrier / ouvrière à la machine à
souder les caractères de dactylographie
par brasage tendre

H326 Ouvrier / ouvrière à la machine à
souder les joints latéraux

H326 Ouvrier / ouvrière à la machine à
souder par résistance

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
stabiliser les fils

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à tailler
les crayons
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J191 Ouvrier / ouvrière à la machine à tailler
les engrenages

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
tamiser - transformation des aliments et
boissons

J151 Ouvrier / ouvrière à la machine à
texturer les fils - fibres textiles

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine à
tondre les ficelles

J197 Ouvrier / ouvrière à la machine à tordre
J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à

tordre le métal
J145 Ouvrier / ouvrière à la machine à tordre

le papier - transformation du papier
J196 Ouvrier / ouvrière à la machine à

torsader les fils métalliques
J226 Ouvrier / ouvrière à la machine à tracer

les bandes de peinture sur le bout des
crayons

J173 Ouvrier / ouvrière à la machine à
traiter les mollusques et les crustacés

J171 Ouvrier / ouvrière à la machine à
trancher - transformation des aliments
et boissons

J194 Ouvrier / ouvrière à la machine à
travailler la tôle - fabrication de
produits métalliques

J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à
tremper - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Ouvrier / ouvrière à la machine à
tresser - fabrication d’articles en
caoutchouc

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine à
tresser - textiles

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine à
tricoter

J226 Ouvrier / ouvrière à la machine à
vaporiser les panneaux d’agglomérés

J121 Ouvrier / ouvrière à la machine Cottrell
J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de

calandrage - industrie du textile
J151 Ouvrier / ouvrière à la machine de

classement de fibres par longueur -
industrie du textile

I021 Ouvrier / ouvrière à la machine de
classement des oeufs

J193 Ouvrier / ouvrière à la machine de
collage à chaud électronique - travail du
bois

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
contrecollage - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
fixage au mouillé - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
liage - industrie du textile

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine de
nouage de chaînes - textiles

J132 Ouvrier / ouvrière à la machine de
préformage - plasturgie

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
pressage à la continue - industrie du
textile

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
pulvérisation - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
séchage - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
teinture - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
texturation de fils - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
texturation - industrie du textile

I021 Ouvrier / ouvrière à la machine de
traitement des oeufs

J173 Ouvrier / ouvrière à la machine de
traitement du poisson

I021 Ouvrier / ouvrière à la machine de
triage des oeufs

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine de
vieillissement - industrie du textile

J154 Ouvrier / ouvrière à la machine de
visitage - textiles

J225 Ouvrier / ouvrière à la machine
découpeuse de cubes - plasturgie

J153 Ouvrier / ouvrière à la machine
d’enduction - industrie du textile

J196 Ouvrier / ouvrière à la machine d’essai
de chaînes

J191 Ouvrier / ouvrière à la machine
d’usinage par étincelage

H821 Ouvrier / ouvrière à la machine
électrique à former les bordures de
trottoir

J152 Ouvrier / ouvrière à la machine pour
feutre

J154 Ouvrier / ouvrière à la machine -
textiles

J191 Ouvrier / ouvrière à la
machine-transfert - usinage des métaux

I141 Ouvrier / ouvrière à la manoeuvre au
carreau - exploitation de mines
souterraines

I141 Ouvrier / ouvrière à la manoeuvre au
fond - exploitation de mines
souterraines

J151 Ouvrier / ouvrière à la mélangeuse -
industrie du textile
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J227 Ouvrier / ouvrière à la métallisation
J227 Ouvrier / ouvrière à la métallisation par

projection de revêtements anticorrosion
J227 Ouvrier / ouvrière à la métallisation

sous vide
J124 Ouvrier / ouvrière à la meule à pierres
J197 Ouvrier / ouvrière à la meuleuse de

bords de lentilles vendues sans
ordonnance

J197 Ouvrier / ouvrière à la meuleuse de
bords de verres de lunettes vendues
sans ordonnance

J197 Ouvrier / ouvrière à la meuleuse de
lentilles vendus sans ordonnance

J197 Ouvrier / ouvrière à la meuleuse de
verres vendues sans ordonnance

J312 Ouvrier / ouvrière à la meuleuse fixe -
fabrication de produits métalliques

J213 Ouvrier / ouvrière à la microsoudure
de fils - fabrication de matériel
électronique

J317 Ouvrier / ouvrière à la mise du tabac en
balles

J131 Ouvrier / ouvrière à la mise en
bâtonnets des plastiques

J171 Ouvrier / ouvrière à la mise en
conserve de la viande

J173 Ouvrier / ouvrière à la mise en
conserve des huîtres - traitement du
poisson

J133 Ouvrier / ouvrière à la mise sur forme
et au montage de tiges - fabrication
d’articles en caoutchouc

J145 Ouvrier / ouvrière à la mortaiseuse de
compartiments d’emballage -
transformation du papier

J151 Ouvrier / ouvrière à la nappeuse -
industrie du textile

J317 Ouvrier / ouvrière à la neutralisation
de la fécule de maïs

J131 Ouvrier / ouvrière à la neutralisation
de la nitroglycérine

J153 Ouvrier / ouvrière à la neutralisation -
industrie du textile

J131 Ouvrier / ouvrière à la neutralisation -
traitement des produits chimiques

J152 Ouvrier / ouvrière à la noueuse de
chaînes - textiles

H812 Ouvrier / ouvrière à la palette à patins -
conditionnement de fruits

J171 Ouvrier / ouvrière à la pasteurisation
de la bière

J171 Ouvrier / ouvrière à la pasteurisation
du lait - transformation des aliments et
boissons

J171 Ouvrier / ouvrière à la pasteurisation
du vin

J224 Ouvrier / ouvrière à la patine - finition
de meubles

J145 Ouvrier / ouvrière à la perforatrice -
transformation du papier

J183 Ouvrier / ouvrière à la perforeuse -
imprimerie

J171 Ouvrier / ouvrière à la pétrisseuse de
pâte

B523 Ouvrier / ouvrière à la
photocomposeuse

J142 Ouvrier / ouvrière à la pile
blanchisseuse - pâtes et papiers

H812 Ouvrier / ouvrière à la pile de stockage
J142 Ouvrier / ouvrière à la pile défileuse -

pâtes et papiers
J142 Ouvrier / ouvrière à la pile

désagrégeante - pâtes et papiers
J124 Ouvrier / ouvrière à la planeuse

d’éléments de carbone - produits en
pierre

J311 Ouvrier / ouvrière à la plate-forme -
verrerie

J153 Ouvrier / ouvrière à la plieuse de
bandes

J145 Ouvrier / ouvrière à la plieuse de
couches - transformation du papier

J153 Ouvrier / ouvrière à la plieuse de
galons

J194 Ouvrier / ouvrière à la plieuse -
fabrication de produits métalliques

J153 Ouvrier / ouvrière à la plieuse -
industrie du textile

H326 Ouvrier / ouvrière à la plieuse
mécanique longitudinale

J145 Ouvrier / ouvrière à la plieuse -
transformation du papier

J145 Ouvrier / ouvrière à la
plieuse-brocheuse de pochettes
d’allumettes

J145 Ouvrier / ouvrière à la plieuse-colleuse
- transformation du papier

J197 Ouvrier / ouvrière à la plisseuse -
confection de vêtements

J197 Ouvrier / ouvrière à la poinçonneuse
d’oeillets

J153 Ouvrier / ouvrière à la polymérisation
par la chaleur - industrie du textile

J121 Ouvrier / ouvrière à la pompe à boues
d’aluminium

H821 Ouvrier / ouvrière à la pompe à ciment
et à béton

634 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Ouvrier

J193 Ouvrier / ouvrière à la ponceuse
portative - travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la ponceuse
rotative - travail du bois

J319 Ouvrier / ouvrière à la pose d’anses de
seaux

H821 Ouvrier / ouvrière à la pose de
matériaux en amiante - construction

J311 Ouvrier / ouvrière à la précipitation des
poussières de carneaux - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J171 Ouvrier / ouvrière à la préparation
d’amidon sec - transformation des
aliments et boissons

J193 Ouvrier / ouvrière à la préparation de
poteaux de lignes - produits en bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la préparation de
poteaux - produits en bois

J131 Ouvrier / ouvrière à la préparation de
solutions au cadmium

J318 Ouvrier / ouvrière à la préservation du
poisson

J171 Ouvrier / ouvrière à la presse à amidon
J319 Ouvrier / ouvrière à la presse à balles
J319 Ouvrier / ouvrière à la presse à balles -

emballage
J315 Ouvrier / ouvrière à la presse à balles -

fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

J143 Ouvrier / ouvrière à la presse à balles -
pâtes et papiers

J121 Ouvrier / ouvrière à la presse à
boulettes - traitement du métal de
première fusion

J196 Ouvrier / ouvrière à la presse à carbure
J193 Ouvrier / ouvrière à la presse à chaud -

travail du bois
J145 Ouvrier / ouvrière à la presse à

découper le papier - transformation du
papier

J131 Ouvrier / ouvrière à la presse à
déshydrater - traitement des produits
chimiques

J131 Ouvrier / ouvrière à la presse à extraire
- traitement des produits chimiques

J152 Ouvrier / ouvrière à la presse à feutre -
textiles

J196 Ouvrier / ouvrière à la presse à filer les
baguettes d’apport de soudure

J192 Ouvrier / ouvrière à la presse à forger
J194 Ouvrier / ouvrière à la presse à former

à usages multiples
J131 Ouvrier / ouvrière à la presse à former

la poudre noire

J194 Ouvrier / ouvrière à la presse à former
les bandes en rouleaux - fabrication de
produits métalliques

J122 Ouvrier / ouvrière à la presse à fritter -
fonderie

J193 Ouvrier / ouvrière à la presse à froid -
travail du bois

J183 Ouvrier / ouvrière à la presse à gaufrer
et à coder - imprimerie

J183 Ouvrier / ouvrière à la presse à gaufrer
- imprimerie

J217 Ouvrier / ouvrière à la presse à
mandriner - fabrication d’appareillage
électrique

J121 Ouvrier / ouvrière à la presse à mica
J311 Ouvrier / ouvrière à la presse à mouler

l’argile
J133 Ouvrier / ouvrière à la presse à mouler

le caoutchouc - fabrication d’articles en
caoutchouc

J144 Ouvrier / ouvrière à la presse à
panneaux isolants

J197 Ouvrier / ouvrière à la presse à pastilles
- fabrication d’explosifs

H521 Ouvrier / ouvrière à la presse à platine
J171 Ouvrier / ouvrière à la presse à pulpes

de betteraves
J181 Ouvrier / ouvrière à la presse à report -

imprimerie
J181 Ouvrier / ouvrière à la presse à

sérigraphie - imprimerie
J197 Ouvrier / ouvrière à la presse à sertir

les enclumes
J133 Ouvrier / ouvrière à la presse à souder -

fabrication d’articles en caoutchouc
J133 Ouvrier / ouvrière à la presse à

vulcaniser - fabrication d’articles en
caoutchouc

J217 Ouvrier / ouvrière à la presse -
fabrication d’appareillage électrique

J183 Ouvrier / ouvrière à la presse
holographique

J193 Ouvrier / ouvrière à la presse
hydraulique - travail du bois

J182 Ouvrier / ouvrière à la presse -
photogravure et clichage

J194 Ouvrier / ouvrière à la presse plieuse
de tôles

J133 Ouvrier / ouvrière à la presse pour
tapis de plancher - fabrication d’articles
en caoutchouc

J317 Ouvrier / ouvrière à la production
J171 Ouvrier / ouvrière à la production dans

une provenderie
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J317 Ouvrier / ouvrière à la production de la
gomme à mâcher

J223 Ouvrier / ouvrière à la production de
maisons préusinées en bois

J132 Ouvrier / ouvrière à la production de
marbre synthétique

J123 Ouvrier / ouvrière à la production de
verre ornemental

J123 Ouvrier / ouvrière à la production de
vitraux

J223 Ouvrier / ouvrière à la production
d’habitations préfabriquées en bois

J223 Ouvrier / ouvrière à la production
d’habitations préusinées en bois

J226 Ouvrier / ouvrière à la pulvérisation de
la céramique

J226 Ouvrier / ouvrière à la pulvérisation de
produits en cuir

J226 Ouvrier / ouvrière à la pulvérisation
d’émail fini

I022 Ouvrier / ouvrière à la pulvérisation
manuelle - serre

J193 Ouvrier / ouvrière à la raboteuse de
sièges

J193 Ouvrier / ouvrière à la raboteuse -
travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la rainureuse de
crayons

J153 Ouvrier / ouvrière à la rame
J153 Ouvrier / ouvrière à la rame - industrie

du textile
J196 Ouvrier / ouvrière à la rebobineuse de

feuillards
J196 Ouvrier / ouvrière à la rebobineuse de

fils métalliques
J143 Ouvrier / ouvrière à la rebobineuse -

pâtes et papiers
I141 Ouvrier / ouvrière à la recette -

exploitation de mines souterraines
I211 Ouvrier / ouvrière à la récolte de fruits
I211 Ouvrier / ouvrière à la récolte fruitière
J311 Ouvrier / ouvrière à la récupération de

ferrailles - traitement du métal de
première fusion

J193 Ouvrier / ouvrière à la récupération de
planchettes - travail du bois

J313 Ouvrier / ouvrière à la récupération de
solvant de bains

J131 Ouvrier / ouvrière à la récupération de
solvants - traitement des produits
chimiques

J311 Ouvrier / ouvrière à la récupération des
déchets métalliques - traitement du
métal de première fusion

J311 Ouvrier / ouvrière à la récupération des
dépôts d’alumine hydratée - traitement
du métal de première fusion

J131 Ouvrier / ouvrière à la récupération du
mercure - traitement des produits
chimiques

J311 Ouvrier / ouvrière à la récupération du
métal fritté - traitement du métal de
première fusion

J311 Ouvrier / ouvrière à la récupération du
plomb - traitement du métal de
première fusion

J121 Ouvrier / ouvrière à la récupération du
spath fluor

J121 Ouvrier / ouvrière à la refonte de
déchets métalliques - traitement du
métal de première fusion

J121 Ouvrier / ouvrière à la refonte de la
ferraille - traitement du métal de
première fusion

J317 Ouvrier / ouvrière à la réfrigération -
transformation des aliments et boissons

J319 Ouvrier / ouvrière à la régénération des
huiles

J112 Ouvrier / ouvrière à la régulation de la
pression du gaz

J183 Ouvrier / ouvrière à la reliure spirale -
imprimerie

H417 Ouvrier / ouvrière à la remise en état de
machines textiles

H532 Ouvrier / ouvrière à la remise en état de
pipelines

J174 Ouvrier / ouvrière à la réparation de
cigares

J217 Ouvrier / ouvrière à la riveuse -
fabrication d’appareillage électrique

J191 Ouvrier / ouvrière à la rodeuse
J191 Ouvrier / ouvrière à la rodeuse de

production
J171 Ouvrier / ouvrière à la salle des

appareils à rouleaux - transformation
des aliments et boissons

J131 Ouvrier / ouvrière à la saponification
J153 Ouvrier / ouvrière à la saturation -

industrie du textile
J124 Ouvrier / ouvrière à la scie à béton
J141 Ouvrier / ouvrière à la scie à billons -

scierie
J193 Ouvrier / ouvrière à la scie à onglets -

travail du bois
J193 Ouvrier / ouvrière à la scie à panneaux

informatisée - travail du bois
J193 Ouvrier / ouvrière à la scie à ruban -

travail du bois
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J193 Ouvrier / ouvrière à la scie à trous -
travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la scie circulaire
informatisée pour mise au format -
travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la scie cylindrique
- travail du bois

J193 Ouvrier / ouvrière à la scie portative -
travail du bois

J144 Ouvrier / ouvrière à la scie pour mise
en format des contreplaqués -
transformation du bois

J144 Ouvrier / ouvrière à la scie pour mise
en format des panneaux de particules

J153 Ouvrier / ouvrière à la sécheuse -
industrie du textile

J311 Ouvrier / ouvrière à la séparation des
feuillards - traitement du métal de
première fusion

J311 Ouvrier / ouvrière à la séparation des
feuilles d’aluminium

J311 Ouvrier / ouvrière à la séparation des
feuilles - traitement du métal de
première fusion

J311 Ouvrier / ouvrière à la séparation des
particules d’abrasif - traitement des
produits minéraux

J121 Ouvrier / ouvrière à la séparation en
milieu dense - traitement du minerai et
du métal

J171 Ouvrier / ouvrière à la séparation et à
la pasteurisation - transformation des
aliments

J197 Ouvrier / ouvrière à la sertisseuse de
feuillets obturateurs - fabrication
d’explosifs

J217 Ouvrier / ouvrière à la sertisseuse -
fabrication d’appareillage électrique

J313 Ouvrier / ouvrière à la sole de chambre
chaude

H326 Ouvrier / ouvrière à la soudeuse
électrique par points

J171 Ouvrier / ouvrière à la stérilisation du
lait en conserve

J319 Ouvrier / ouvrière à la superposition
des étoffes - confection de vêtements

J152 Ouvrier / ouvrière à la surteinture -
textiles

J121 Ouvrier / ouvrière à la table à retourner
- traitement du métal

J314 Ouvrier / ouvrière à la table de
classement après séchage -
transformation du bois

J314 Ouvrier / ouvrière à la table de triage
pour bois vert - transformation du bois

J196 Ouvrier / ouvrière à la taraudeuse
J153 Ouvrier / ouvrière à la teinture -

industrie du textile
J193 Ouvrier / ouvrière à la thermocolleuse

électronique - travail du bois
J316 Ouvrier / ouvrière à la tireuse de duites
J153 Ouvrier / ouvrière à la tondeuse
J153 Ouvrier / ouvrière à la tondeuse -

industrie du textile
I212 Ouvrier / ouvrière à la tonte de

pelouses
J196 Ouvrier / ouvrière à la tordeuse de

métaux
J151 Ouvrier / ouvrière à la toronneuse -

industrie du textile
I142 Ouvrier / ouvrière à la tour de forage -

forage de puits de pétrole et de gaz
J121 Ouvrier / ouvrière à la transformation

du sel
J144 Ouvrier / ouvrière à la trempe de

durcissement
J152 Ouvrier / ouvrière à la tresseuse -

textiles
J152 Ouvrier / ouvrière à la tricoteuse
I021 Ouvrier / ouvrière à la trieuse d’oeufs
J197 Ouvrier / ouvrière à la tronçonneuse de

tubes
J319 Ouvrier / ouvrière à la vaporisation de

pointes et de talons - fabrication de
chaussures

I141 Ouvrier / ouvrière à la ventilation -
exploitation de mines souterraines

H213 Ouvrier / ouvrière à la vérification et à
l’entretien de relais - réseau électrique

J145 Ouvrier / ouvrière à la vernisseuse -
transformation du papier

J154 Ouvrier / ouvrière à la visiteuse -
textiles

J172 Ouvrier / ouvrière à la volaille - abattoir
J315 Ouvrier / ouvrière à la vulcanisation -

fabrication d’articles en caoutchouc
I141 Ouvrier / ouvrière à l’abattage -

exploitation de mines souterraines
I142 Ouvrier / ouvrière à l’acidification de

puits de pétrole
J312 Ouvrier / ouvrière à l’affûteuse de

taillants
J317 Ouvrier / ouvrière à l’agrafage

d’emballages de carton
J314 Ouvrier / ouvrière à l’aire de

chargement des billes
J213 Ouvrier / ouvrière à l’aluminiage de

tubes-images
J213 Ouvrier / ouvrière à l’aluminiage

d’écrans
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I212 Ouvrier / ouvrière à l’aménagement
paysager

J227 Ouvrier / ouvrière à l’anodisation
J171 Ouvrier / ouvrière à l’appareil à

aromates pour aliments
J153 Ouvrier / ouvrière à l’appareil de

conditionnement - industrie du textile
J153 Ouvrier / ouvrière à l’appareil de

débouillissage en cuve autoclave
J131 Ouvrier / ouvrière à l’appareil de

distillation
J171 Ouvrier / ouvrière à l’appareil de

frigélisation - transformation des
aliments et boissons

J312 Ouvrier / ouvrière à l’appareil de
grenaillage - fabrication de produits
métalliques

J226 Ouvrier / ouvrière à l’appareil de
peinture

J226 Ouvrier / ouvrière à l’appareil de
peinture au pistolet

J144 Ouvrier / ouvrière à l’appareillage de
placages - transformation du bois

J131 Ouvrier / ouvrière à l’appariement des
couleurs - traitement des produits
chimiques

J171 Ouvrier / ouvrière à l’appertisation de
légumes - transformation des aliments
et boissons

J145 Ouvrier / ouvrière à l’applicateur de
peinture abrasive - transformation du
papier

J319 Ouvrier / ouvrière à l’application de
mastic - fabrication de meubles et
d’accessoires

I021 Ouvrier / ouvrière à l’arboriculture
fruitière

J123 Ouvrier / ouvrière à l’arche à verre
H821 Ouvrier / ouvrière à l’asphaltage -

construction de routes
J174 Ouvrier / ouvrière à l’assembleuse

d’embouts - traitement du tabac
J319 Ouvrier / ouvrière à l’assembleuse -

imprimerie
J193 Ouvrier / ouvrière à l’assembleuse

mécanique - travail du bois
J319 Ouvrier / ouvrière à

l’assembleuse-encarteuse - imprimerie
J153 Ouvrier / ouvrière à l’assouplisseuse -

industrie du textile
J172 Ouvrier / ouvrière à l’attendrissement

des viandes - transformation des
aliments et boissons

J153 Ouvrier / ouvrière à l’autoclave à
blanchiment - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière à l’autoclave de
fixation - industrie du textile

J131 Ouvrier / ouvrière à l’autoclave de
régénération - traitement des produits
chimiques

J153 Ouvrier / ouvrière à l’autoclave -
industrie du textile

J133 Ouvrier / ouvrière à l’ébarbage
d’articles en caoutchouc

J121 Ouvrier / ouvrière à l’ébauchage de
l’acier

J141 Ouvrier / ouvrière à l’ébouteuse
multilames - scierie

J311 Ouvrier / ouvrière à l’écaillage -
traitement du métal de première fusion

J173 Ouvrier / ouvrière à l’écaillage -
traitement du poisson

J171 Ouvrier / ouvrière à l’échangeur de
chaleur Votator - transformation des
aliments et boissons

J163 Ouvrier / ouvrière à l’écharneuse -
traitement des cuirs et des peaux

J151 Ouvrier / ouvrière à l’échevettage -
industrie du textile

I021 Ouvrier / ouvrière à l’éclaircissage
d’arbres fruitiers

J144 Ouvrier / ouvrière à l’écorceuse à
tambour - transformation du bois

J174 Ouvrier / ouvrière à l’effeuillaison du
tabac - traitement du tabac

J153 Ouvrier / ouvrière à
l’élargisseuse-sécheuse d’étoffes

J227 Ouvrier / ouvrière à l’électroformage
J227 Ouvrier / ouvrière à l’électroplacage de

métaux
I021 Ouvrier / ouvrière à l’élevage

d’animaux à fourrure
J311 Ouvrier / ouvrière à l’élimination des

boues - traitement du métal de première
fusion

J319 Ouvrier / ouvrière à l’emballeuse sous
pellicule plastique

J319 Ouvrier / ouvrière à l’embouteilleuse
d’acide

J217 Ouvrier / ouvrière à l’empileuse de
lamelles - fabrication d’appareillage
électrique

J319 Ouvrier / ouvrière à l’emporte-pièce
marqueur - fabrication de chaussures

J171 Ouvrier / ouvrière à l’émulsionneuse à
levure - transformation des aliments et
boissons

J319 Ouvrier / ouvrière à l’encaissage
J193 Ouvrier / ouvrière à l’encochement des

languettes - travail du bois
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J152 Ouvrier / ouvrière à l’encolleuse de
fibre de verre

J152 Ouvrier / ouvrière à l’encolleuse de
verres textiles

J151 Ouvrier / ouvrière à l’encolleuse -
industrie du textile

J197 Ouvrier / ouvrière à l’encrage de
rubans

J152 Ouvrier / ouvrière à l’encroisage -
textiles

J131 Ouvrier / ouvrière à l’enduction de
bitume - traitement des produits
chimiques

J133 Ouvrier / ouvrière à l’enduction de
caoutchouc

J213 Ouvrier / ouvrière à l’enduction de
cathodes - fabrication de matériel
électronique

J226 Ouvrier / ouvrière à l’enduiseuse de
crayons

J226 Ouvrier / ouvrière à l’enduiseuse de fils
métalliques

J133 Ouvrier / ouvrière à l’enduiseuse -
fabrication d’articles en caoutchouc

J226 Ouvrier / ouvrière à l’enduiseuse -
fabrication de produits

J197 Ouvrier / ouvrière à l’enfonçoir -
fabrication d’articles en plastique

J319 Ouvrier / ouvrière à l’enlèvement de
piles sèches - fabrication d’appareillage
électrique

J311 Ouvrier / ouvrière à l’enlèvement des
crasses de zinc

J171 Ouvrier / ouvrière à l’enrobage de
chocolat - transformation des aliments
et boissons

J213 Ouvrier / ouvrière à l’enrobage de
cônes - fabrication de matériel
électronique

J217 Ouvrier / ouvrière à l’enrobage époxy -
fabrication d’appareillage électrique

J217 Ouvrier / ouvrière à l’enrobage -
fabrication d’appareillage électrique

J145 Ouvrier / ouvrière à l’enroulement du
papier peint - transformation du papier

J151 Ouvrier / ouvrière à l’enrouleuse de
nappes - industrie du textile

J145 Ouvrier / ouvrière à l’enrouleuse -
transformation du papier

I021 Ouvrier / ouvrière à l’entaillage
d’érables

J319 Ouvrier / ouvrière à l’entreposage -
transformation de la glace

H535 Ouvrier / ouvrière à l’entretien, à la
réparation et au réglage d’appareils
respiratoires

H535 Ouvrier / ouvrière à l’entretien, à la
réparation et au réglage de respirateurs

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
bouches d’eau et de vannes

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
canalisations de gaz

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
canalisations d’eau

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
conduites d’eau principales

J121 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
cuves d’électrolyse - traitement du
minerai et du métal de première fusion

H531 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
grandes caravanes

H732 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de la
voie ferrée

H216 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
matériel téléphonique d’entreprise

I212 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de parcs
H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de

pipelines
H821 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de

ponts - construction
H213 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de

régulateurs de tension - réseau
électrique

H216 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
répartiteurs de central téléphonique

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
réseaux d’adduction d’eau

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien de
systèmes d’eau

H831 Ouvrier / ouvrière à l’entretien des
égouts

H831 Ouvrier / ouvrière à l’entretien des
routes

H831 Ouvrier / ouvrière à l’entretien des
routes - travaux publics

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien
d’installations d’alimentation en eau
des services publics

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien
d’installations de services publics

H831 Ouvrier / ouvrière à l’entretien du
réseau d’égout

H831 Ouvrier / ouvrière à l’entretien du
système d’égout

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien d’une
installation de services publics

H531 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation d’adoucisseurs d’eau
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H113 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation d’appareils au gaz - service à
la clientèle

H531 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de chauffe-eau

H535 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de compteurs

H535 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de compteurs de gaz

H112 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de conduites principales de
vapeur

H531 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de grandes caravanes

H432 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de gros appareils électriques

H535 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de machines à coudre
domestiques

H535 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de matériel d’aéroport

H531 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de matériel de grandes
caravanes

H535 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de matériel d’incendie

H535 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de parcomètres

H531 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de piscines

H531 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de systèmes de portes
automatiques

J311 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation de tuyaux pour le traitement
du minerai

H113 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation d’installations au gaz

H113 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation d’installations industrielles
au gaz

H113 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation d’installations urbaines au
gaz

H532 Ouvrier / ouvrière à l’entretien et à la
réparation d’un réseau d’adduction
d’eau

J217 Ouvrier / ouvrière à l’enveloppeuse -
fabrication d’appareillage électrique

J152 Ouvrier / ouvrière à l’envergeage -
textiles

J142 Ouvrier / ouvrière à l’épaississeur -
pâtes et papiers

H821 Ouvrier / ouvrière à l’épandeur -
construction

H821 Ouvrier / ouvrière à l’épandeuse de
pierres à la main

J171 Ouvrier / ouvrière à l’épulpeur -
transformation des aliments et boissons

J142 Ouvrier / ouvrière à l’épurateur - pâtes
et papiers

J311 Ouvrier / ouvrière à l’épurateur-laveur
- traitement des produits minéraux

J131 Ouvrier / ouvrière à l’épuration de la
nitrocellulose

J131 Ouvrier / ouvrière à l’épuration des
encres

J217 Ouvrier / ouvrière à l’équilibreuse -
fabrication d’appareillage électrique

H221 Ouvrier / ouvrière à l’équipement de
chauffage et de ventilation

J171 Ouvrier / ouvrière à l’équipement de
clarification - transformation des
aliments et boissons

J153 Ouvrier / ouvrière à l’essoreuse -
industrie du textile

J191 Ouvrier / ouvrière à l’estampeuse -
usinage des métaux

J319 Ouvrier / ouvrière à l’établi - confection
de vêtements

J213 Ouvrier / ouvrière à l’établi -
fabrication de matériel électronique

J153 Ouvrier / ouvrière à l’étireuse -
industrie du textile

J151 Ouvrier / ouvrière à l’étireuse -
industrie du textile - fibres textile

J151 Ouvrier / ouvrière à
l’étireuse-assembleuse - industrie du
textile

J153 Ouvrier / ouvrière à l’étireuse-sécheuse
d’étoffes

J122 Ouvrier / ouvrière à l’étuve à noyaux -
fonderie

J142 Ouvrier / ouvrière à l’évaporateur -
pâtes et papiers

J193 Ouvrier / ouvrière à l’évasement
d’articles en bois

J172 Ouvrier / ouvrière à l’éviscération de
volailles

J171 Ouvrier / ouvrière à l’extracteur de
gélatine

J171 Ouvrier / ouvrière à l’extracteur de jus
de tomate

J171 Ouvrier / ouvrière à l’extracteur de suif
- transformation des aliments et
boissons

J173 Ouvrier / ouvrière à l’extracteur d’huile
de poisson - traitement du poisson
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J153 Ouvrier / ouvrière à l’extracteur -
industrie du textile

J319 Ouvrier / ouvrière à l’extraction de
tubes à noyaux

J132 Ouvrier / ouvrière à l’extrudeuse de
fibres plastiques

J311 Ouvrier / ouvrière à l’extrudeuse -
traitement des produits minéraux

J311 Ouvrier / ouvrière à l’extrusion de la
craie

J144 Ouvrier / ouvrière à l’humidificateur -
transformation du bois

J311 Ouvrier / ouvrière à l’hydratation de la
chaux

J197 Ouvrier / ouvrière à l’hydrofugation
J319 Ouvrier / ouvrière à

l’imperméabilisation de vêtements -
confection de vêtements

J217 Ouvrier / ouvrière à l’imprégnation
d’appareillage électrique

J217 Ouvrier / ouvrière à l’imprégnation de
bobines de transformateurs

J311 Ouvrier / ouvrière à l’imprégnation des
métaux - traitement du métal de
première fusion

J213 Ouvrier / ouvrière à l’imprégnation et
au séchage - fabrication de matériel
électronique

J175 Ouvrier / ouvrière à l’indicateur de
tendreté - transformation des aliments
et boissons

H143 Ouvrier / ouvrière à l’injection de
mousse isolante

J172 Ouvrier / ouvrière à l’injection
d’enzymes - transformation des
aliments et boissons

I021 Ouvrier / ouvrière à l’insémination
artificielle

H531 Ouvrier / ouvrière à l’installation, à
l’entretien et à la réparation de systèmes
de portes automatiques

H821 Ouvrier / ouvrière à l’installation de
coffrages d’acier

J319 Ouvrier / ouvrière à l’installation
d’incinération

I021 Ouvrier / ouvrière à l’irrigation
J194 Ouvrier / ouvrière à l’ondulation de la

tôle
J151 Ouvrier / ouvrière à l’ourdissoir

automatique - industrie du textile
J131 Ouvrier / ouvrière à l’oxydation

d’huiles pour linoléums
J131 Ouvrier / ouvrière à l’unité

d’acidulation
J171 Ouvrier / ouvrière à l’usinage du riz

H323 Ouvrier / ouvrière aciériste
H323 Ouvrier / ouvrière aciériste - charpentes

métalliques et tôleries épaisses
H323 Ouvrier / ouvrière aciériste d’acier de

construction
I021 Ouvrier / ouvrière agricole à la culture

de champignons
I021 Ouvrier / ouvrière agricole à la culture

de la betterave à sucre
I021 Ouvrier / ouvrière agricole de

plantation de tabac
J318 Ouvrier / ouvrière au bac à poisson -

traitement du poisson
J132 Ouvrier / ouvrière au bac de

coagulation du plastique
J131 Ouvrier / ouvrière au bac de

récupération - traitement des produits
chimiques

J317 Ouvrier / ouvrière au bac de
refroidissement des aliments

J153 Ouvrier / ouvrière au bac de teinture -
industrie du textile

J171 Ouvrier / ouvrière au bac
d’uniformisation - transformation des
aliments et boissons

J317 Ouvrier / ouvrière au baguage de
cigares

J182 Ouvrier / ouvrière au bain
galvanoplastique

J151 Ouvrier / ouvrière au banc à broches à
grand étirage

J151 Ouvrier / ouvrière au banc à broches -
industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière au banc de
blanchiment pour étoffes

J153 Ouvrier / ouvrière au banc de teinture
d’étoffes

J153 Ouvrier / ouvrière au banc de
traitement des étoffes

J151 Ouvrier / ouvrière au banc d’étirage et
d’assemblage - industrie du textile

J213 Ouvrier / ouvrière au banc - fabrication
de matériel électronique

J317 Ouvrier / ouvrière au banderolage de
produits de boulangerie

J317 Ouvrier / ouvrière au basculeur
mécanique - transformation des
aliments et boissons

J316 Ouvrier / ouvrière au batteur
J151 Ouvrier / ouvrière au batteur de fibres -

industrie du textile
J151 Ouvrier / ouvrière au batteur-enrouleur

- industrie du textile
J151 Ouvrier / ouvrière au batteur-étaleur -

industrie du textile

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 641



Ouvrier CNP-S 2006

J151 Ouvrier / ouvrière au batteur-ouvreur
de balles - industrie du textile

J131 Ouvrier / ouvrière au blanchiment de
la cire

J131 Ouvrier / ouvrière au blanchiment des
huiles - traitement des produits
chimiques

J227 Ouvrier / ouvrière au bleuissage des
métaux

J151 Ouvrier / ouvrière au bobinoir de fils
J151 Ouvrier / ouvrière au bobinoir de fils

automatique
J151 Ouvrier / ouvrière au bobinoir -

industrie du textile
I131 Ouvrier / ouvrière au boulonnage du

toit
H326 Ouvrier / ouvrière au brasage au fer
H326 Ouvrier / ouvrière au brasage tendre
H326 Ouvrier / ouvrière au brasage tendre à

la chaîne de production
H326 Ouvrier / ouvrière au brasage tendre au

four
H326 Ouvrier / ouvrière au brasage tendre de

carrosseries
H326 Ouvrier / ouvrière au brasage tendre et

trempeur / trempeuse
H326 Ouvrier / ouvrière au brasage tendre

par induction
J151 Ouvrier / ouvrière au brise-balles -

industrie du textile
J133 Ouvrier / ouvrière au broyage du

caoutchouc
J133 Ouvrier / ouvrière au broyage du

caoutchouc de rebut - recyclage
J121 Ouvrier / ouvrière au broyage du

ciment
J121 Ouvrier / ouvrière au broyage du

minerai
J121 Ouvrier / ouvrière au broyage et à la

flottation
J311 Ouvrier / ouvrière au broyeur à boulets

- traitement des produits minéraux
J171 Ouvrier / ouvrière au broyeur à

cylindres - transformation des aliments
et boissons

J124 Ouvrier / ouvrière au broyeur à
marteaux - produits en béton, en argile
et en pierre

J171 Ouvrier / ouvrière au broyeur à pilon -
transformation des aliments et boissons

J121 Ouvrier / ouvrière au broyeur de mica
J131 Ouvrier / ouvrière au broyeur de

pigments - traitement des produits
chimiques

J171 Ouvrier / ouvrière au broyeur de sucre
à glacer

J131 Ouvrier / ouvrière au broyeur d’oxyde
de plomb - traitement des produits
chimiques

J121 Ouvrier / ouvrière au broyeur et au
classificateur

J124 Ouvrier / ouvrière au broyeur -
produits en argile

J131 Ouvrier / ouvrière au broyeur -
traitement des produits chimiques

J311 Ouvrier / ouvrière au broyeur -
traitement des produits minéraux

J314 Ouvrier / ouvrière au broyeur -
transformation du bois

J131 Ouvrier / ouvrière au broyeur-cribleur -
traitement des produits chimiques

J211 Ouvrier / ouvrière au calfatage et au
bouche-porage d’aéronefs - montage
d’aéronefs

J211 Ouvrier / ouvrière au calfatage et au
bouche-porage - montage d’aéronefs

H821 Ouvrier / ouvrière au calfeutrage de
fenêtres

J228 Ouvrier / ouvrière au calibrage
d’instruments d’optique

H523 Ouvrier / ouvrière au calibrage
d’instruments scientifiques

H523 Ouvrier / ouvrière au calibrage du
verre

J317 Ouvrier / ouvrière au capage de cigares
J317 Ouvrier / ouvrière au capage de cigares

à la machine
J131 Ouvrier / ouvrière au caustificateur
J311 Ouvrier / ouvrière au centrage -

traitement du métal de première fusion
J142 Ouvrier / ouvrière au centrifuge - pâtes

et papiers
J317 Ouvrier / ouvrière au centrifugeur -

abattoir
J317 Ouvrier / ouvrière au centrifugeur -

transformation des aliments et boissons
J197 Ouvrier / ouvrière au cerclage de

meules abrasives
H417 Ouvrier / ouvrière au changement

d’armures - industrie du textile
H417 Ouvrier / ouvrière au changement de

dessins sur métiers à tisser
J152 Ouvrier / ouvrière au changement de

dessins sur métiers jacquard
J152 Ouvrier / ouvrière au changement

d’ensouples - textiles
J225 Ouvrier / ouvrière au changement des

plaques - plasturgie
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J214 Ouvrier / ouvrière au chargeur de gaz
pour appareils de réfrigération

J133 Ouvrier / ouvrière au chauffage de
cylindres de calandre - fabrication
d’articles en caoutchouc

J163 Ouvrier / ouvrière au chaulage -
traitement des cuirs et des peaux

J163 Ouvrier / ouvrière au chevalet -
traitement des cuirs et des peaux

J193 Ouvrier / ouvrière au cintrage de
bâtons de jeu de crosse - travail du bois

J171 Ouvrier / ouvrière au clarificateur
d’huile - transformation des aliments et
boissons

J144 Ouvrier / ouvrière au classeur à
copeaux - transformation du bois

J311 Ouvrier / ouvrière au colmatage de
maçonneries - traitement des produits
minéraux

J311 Ouvrier / ouvrière au colmatage
d’ouvrages en pierre - traitement des
produits minéraux

J131 Ouvrier / ouvrière au compresseur
frigorifique - traitement des produits
chimiques

J121 Ouvrier / ouvrière au concasseur de
roches - traitement du minerai et du
métal de première fusion

I141 Ouvrier / ouvrière au concasseur -
exploitation de mines souterraines

J131 Ouvrier / ouvrière au concasseur -
traitement des produits chimiques

J171 Ouvrier / ouvrière au concasseur -
transformation des aliments et boissons

J121 Ouvrier / ouvrière au condenseur de
vapeur de zinc

J153 Ouvrier / ouvrière au conditionnement
de fils - industrie du textile

J317 Ouvrier / ouvrière au conditionnement
de la viande

J163 Ouvrier / ouvrière au confitage -
traitement des cuirs et des peaux

J317 Ouvrier / ouvrière au congélateur -
transformation des aliments et boissons

J151 Ouvrier / ouvrière au continu à filer -
industrie du textile

J313 Ouvrier / ouvrière au contrôle de la
température

J122 Ouvrier / ouvrière au contrôle du sable
- fonderie

J171 Ouvrier / ouvrière au convertisseur
d’amidon

J314 Ouvrier / ouvrière au convoyeur à
chaîne - scierie

J314 Ouvrier / ouvrière au convoyeur à
chaîne - transformation du bois

J174 Ouvrier / ouvrière au convoyeur -
traitement du tabac

J121 Ouvrier / ouvrière au coulage de
billettes de zinc

I214 Ouvrier / ouvrière au crible à barres -
exploitation de mines souterraines

J121 Ouvrier / ouvrière au crible à coke
J144 Ouvrier / ouvrière au crible à copeaux -

transformation du bois
J121 Ouvrier / ouvrière au crible à minerai
I214 Ouvrier / ouvrière au crible -

exploitation de mines souterraines
J121 Ouvrier / ouvrière au cribleur

d’amiante
J131 Ouvrier / ouvrière au cristallisoir -

traitement des produits chimiques
J171 Ouvrier / ouvrière au cristallisoir -

transformation des aliments et boissons
J317 Ouvrier / ouvrière au culbuteur -

transformation des aliments et boissons
J153 Ouvrier / ouvrière au cylindre de

contrôle d’étirage - industrie du textile
J317 Ouvrier / ouvrière au datage

d’étiquettes - transformation des
aliments et boissons

J121 Ouvrier / ouvrière au décanteur -
traitement du métal de première fusion

J173 Ouvrier / ouvrière au décorticage -
traitement du poisson

J171 Ouvrier / ouvrière au dégermage -
transformation des aliments et boissons

J311 Ouvrier / ouvrière au dégoudronnage
de fours à coke

J142 Ouvrier / ouvrière au dépastilleur -
pâtes et papiers

J131 Ouvrier / ouvrière au dépôt de
mélanges explosifs - traitement des
produits chimiques

J311 Ouvrier / ouvrière au dépoussiérage -
traitement du métal de première fusion

J311 Ouvrier / ouvrière au dépoussiéreur à
tissu filtrant - traitement du minerai

J121 Ouvrier / ouvrière au déshydrateur de
mousse de tourbe

J131 Ouvrier / ouvrière au dessiccateur de
nitrocellulose

J311 Ouvrier / ouvrière au détartrage -
traitement du métal de première fusion

J151 Ouvrier / ouvrière au dévideur -
industrie du textile

J131 Ouvrier / ouvrière au dialyseur de
soude
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J144 Ouvrier / ouvrière au dispositif de
bobinage du placage - transformation
du bois

J151 Ouvrier / ouvrière au doublage des
filés - industrie du textile

J151 Ouvrier / ouvrière au doublage des fils
J151 Ouvrier / ouvrière au doublage des fils

- industrie du textile
J197 Ouvrier / ouvrière au drayage à la

machine - fabrication d’articles en cuir
J191 Ouvrier / ouvrière au filetage de

boulons
J191 Ouvrier / ouvrière au filetage de canons
J191 Ouvrier / ouvrière au filetage de tuyaux
J191 Ouvrier / ouvrière au filetage de vis
J191 Ouvrier / ouvrière au filetage - usinage

des métaux
J171 Ouvrier / ouvrière au filtrage du beurre

de cacao
J131 Ouvrier / ouvrière au filtrage et à la

décantation - traitement des produits
chimiques

J171 Ouvrier / ouvrière au filtre à noir
animal - transformation des aliments et
boissons

J173 Ouvrier / ouvrière au filtre à panier
perforé - traitement du poisson

J131 Ouvrier / ouvrière au filtre-presse -
traitement des produits chimiques

J153 Ouvrier / ouvrière au finissage -
industrie du textile

J319 Ouvrier / ouvrière au flocage -
confection de vêtements

J171 Ouvrier / ouvrière au fondoir -
transformation des aliments et boissons

J192 Ouvrier / ouvrière au forgeage par
laminage

J225 Ouvrier / ouvrière au formage de
soufflures - fabrication d’articles en
plastique

J225 Ouvrier / ouvrière au formage du
plexiglas

J153 Ouvrier / ouvrière au foulard
extracteur - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière au foulard -
industrie du textile

J171 Ouvrier / ouvrière au four à céréales
J226 Ouvrier / ouvrière au four à cuire la

peinture
J124 Ouvrier / ouvrière au four à hydrogène

- produits en argile
J171 Ouvrier / ouvrière au four à noir

animal - transformation des aliments et
boissons

J131 Ouvrier / ouvrière au four à revêtir -
linoléums

J124 Ouvrier / ouvrière au four de
briqueterie à vapeur sous pression -
produits en argile

J131 Ouvrier / ouvrière au four de
calcination

J121 Ouvrier / ouvrière au four de fusion du
plomb - traitement des métaux

J226 Ouvrier / ouvrière au four d’enduisage
- fabrication

J124 Ouvrier / ouvrière au four intermittent
- produits en argile

J226 Ouvrier / ouvrière au four - peinture et
revêtements

J112 Ouvrier / ouvrière au four rotatif -
traitement des produits chimiques

J121 Ouvrier / ouvrière au four rotatif -
traitement du métal de première fusion

J124 Ouvrier / ouvrière au four-tunnel -
produits en argile

J214 Ouvrier / ouvrière au frettage d’induits
- fabrication d’appareillage électrique

J173 Ouvrier / ouvrière au fumage du
poisson - traitement du poisson

J173 Ouvrier / ouvrière au fumoir à poisson
- traitement du poisson

J121 Ouvrier / ouvrière au gainage des fils
métalliques - traitement du métal de
première fusion

J161 Ouvrier / ouvrière au galonnage de
tapis

J171 Ouvrier / ouvrière au garde-manger -
transformation des aliments et boissons

J171 Ouvrier / ouvrière au gaufrier et à la
machine à cornets

J193 Ouvrier / ouvrière au gougeage de
bâtons de jeu de crosse - travail du bois

J182 Ouvrier / ouvrière au grainage -
imprimerie

J182 Ouvrier / ouvrière au grainoir -
imprimerie

J131 Ouvrier / ouvrière au granulateur -
traitement des produits chimiques

J171 Ouvrier / ouvrière au granulateur -
transformation des aliments et boissons

I021 Ouvrier / ouvrière au greffage - verger
J131 Ouvrier / ouvrière au grenoir et au

lissoir de poudre noire
J111 Ouvrier / ouvrière au grillage du

minerai
J174 Ouvrier / ouvrière au hachoir à tabac -

traitement du tabac
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J171 Ouvrier / ouvrière au hachoir à viande -
transformation des aliments et boissons

J174 Ouvrier / ouvrière au hachoir de côtes -
traitement du tabac

J152 Ouvrier / ouvrière au laçage de cartons
jacquard - textiles

J152 Ouvrier / ouvrière au laçage de cartons
- textiles

J311 Ouvrier / ouvrière au laminoir
J133 Ouvrier / ouvrière au laminoir à

cylindres - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Ouvrier / ouvrière au laminoir à
régénération - fabrication d’articles en
caoutchouc

J121 Ouvrier / ouvrière au laminoir
ébaucheur à chaud de feuillards -
traitement du métal de première fusion

J121 Ouvrier / ouvrière au laminoir en
tandem - traitement du métal de
première fusion

J133 Ouvrier / ouvrière au laminoir -
fabrication d’articles en caoutchouc

J121 Ouvrier / ouvrière au laminoir finisseur
à chaud de feuillards - traitement du
métal de première fusion

J153 Ouvrier / ouvrière au laminoir -
industrie du textile

J132 Ouvrier / ouvrière au laminoir -
plasturgie

J311 Ouvrier / ouvrière au laminoir -
traitement du métal de première fusion

J174 Ouvrier / ouvrière au laminoir -
traitement du tabac

J133 Ouvrier / ouvrière au
laminoir-raffineur - fabrication
d’articles en caoutchouc

J133 Ouvrier / ouvrière au lavage et au
séchage d’articles en caoutchouc

J217 Ouvrier / ouvrière au lavage et au
séchage de plaques d’accumulateurs
électriques

J319 Ouvrier / ouvrière au lavage et au
séchage de plumes

J133 Ouvrier / ouvrière au lavage et au
séchage de produits en caoutchouc

J131 Ouvrier / ouvrière au lavage et au
séchage - traitement des produits
chimiques

J121 Ouvrier / ouvrière au lavoir
J142 Ouvrier / ouvrière au lessiveur - pâtes

et papiers
J197 Ouvrier / ouvrière au lustrage -

chapellerie

J131 Ouvrier / ouvrière au malaxage de pâte
pour accumulateurs

J122 Ouvrier / ouvrière au malaxage de
sable de fonderie

J122 Ouvrier / ouvrière au malaxage de
sable de moulage - fonderie

J131 Ouvrier / ouvrière au malaxage de
solutions de couchage - traitement des
produits chimiques

J131 Ouvrier / ouvrière au malaxage en
discontinu - traitement des produits
chimiques

J131 Ouvrier / ouvrière au malaxage -
traitement des produits chimiques

J171 Ouvrier / ouvrière au malaxeur
J317 Ouvrier / ouvrière au malaxeur à la

pâte alimentaire
J133 Ouvrier / ouvrière au malaxeur de

raffinage - fabrication d’articles en
caoutchouc

J319 Ouvrier / ouvrière au masquage
J319 Ouvrier / ouvrière au masquage des

plastiques
J144 Ouvrier / ouvrière au massicot à

placages - transformation du bois
J131 Ouvrier / ouvrière au matériel de

broyage et de criblage - traitement des
produits chimiques

J133 Ouvrier / ouvrière au matériel de
fabrication de chambres à air -
fabrication d’articles en caoutchouc

J131 Ouvrier / ouvrière au matériel de
préparation de paradichlorobenzène

J112 Ouvrier / ouvrière au mélange d’agents
propulsifs

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange
d’aliments pour animaux -
transformation des aliments et boissons

J317 Ouvrier / ouvrière au mélange
d’assaisonnements - transformation des
aliments et boissons

J317 Ouvrier / ouvrière au mélange de
boissons gazeuses

J133 Ouvrier / ouvrière au mélange de colle
de caoutchouc

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de colles
J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de colles

- traitement des produits chimiques
J153 Ouvrier / ouvrière au mélange de

colorants - industrie du textile
J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de

composés de revêtement - traitement
des produits chimiques
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J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
couleurs pour imprimés - traitement
des produits chimiques

J151 Ouvrier / ouvrière au mélange de fibres
et de poils de fourrure

J121 Ouvrier / ouvrière au mélange de
fondants - traitement du métal

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de fruits
- transformation des aliments et
boissons

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de
garnitures pour tartes

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de
gélatine en poudre

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de
glaçages - transformation des aliments
et boissons

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de
grains - transformation des aliments et
boissons

J142 Ouvrier / ouvrière au mélange de la
boue résiduaire de chaux

J151 Ouvrier / ouvrière au mélange de la
bourre - industrie du textile

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de la
margarine

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de la
mélasse - transformation des aliments et
boissons

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de la
pâte levain-levure - transformation des
aliments et boissons

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de la
pâte - transformation des aliments et
boissons

J121 Ouvrier / ouvrière au mélange de la
poudre de diamant

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de la
poudre traceuse

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de liants
pour fibre de verre

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de
liqueurs - transformation des aliments
et boissons

J226 Ouvrier / ouvrière au mélange de
peintures industrielles

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
peintures - traitement des produits
chimiques

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
pesticides

J112 Ouvrier / ouvrière au mélange de
pétrole

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de
poudre pour boissons gazeuses

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de
poudre pour boissons non alcoolisées

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
produits chimiques liquides pour la
photographie

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
produits de nettoyage - traitement des
produits chimiques

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
réactifs - fabrication de pellicules
cellulosiques

J122 Ouvrier / ouvrière au mélange de sable
de fonderie

J122 Ouvrier / ouvrière au mélange de sable
de moulage - fonderie

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
solutions de soude

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
solutions de traitement pour textiles

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
solutions de viscose

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange de
solutions - traitement des produits
chimiques

J153 Ouvrier / ouvrière au mélange de
teintures

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de
viandes

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange de
vinaigrettes et de sauces

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange
d’engrais

J151 Ouvrier / ouvrière au mélange des
laines

J311 Ouvrier / ouvrière au mélange des
matières pour lots de briques et de
carreaux

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange
d’explosifs

J112 Ouvrier / ouvrière au mélange
d’explosifs par procédé humide

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange
d’explosifs secs

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange
d’insecticides

J171 Ouvrier / ouvrière au mélange du café
J133 Ouvrier / ouvrière au mélange du

caoutchouc mousse
J171 Ouvrier / ouvrière au mélange du

fromage - transformation des aliments
et boissons

J317 Ouvrier / ouvrière au mélange du jus
J121 Ouvrier / ouvrière au mélange du

métal - traitement du métal de première
fusion
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J317 Ouvrier / ouvrière au mélange du thé
J317 Ouvrier / ouvrière au mélange et à

l’emballage - transformation des
aliments et boissons

J317 Ouvrier / ouvrière au mélange et à
l’empaquetage - transformation des
aliments et boissons

J124 Ouvrier / ouvrière au mélange et au
coulage du béton

J131 Ouvrier / ouvrière au mélange -
traitement des produits chimiques

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur à
chaux

J144 Ouvrier / ouvrière au mélangeur à
copeaux - transformation du bois

J171 Ouvrier / ouvrière au mélangeur à
épices

J171 Ouvrier / ouvrière au mélangeur
d’aliments

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur
d’amiante

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur
d’ardoise

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
barbotine

J121 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
ciment en vrac

J319 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
fibres pour brosses

J171 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
gélatine

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
matériaux pour panneaux de plâtre

J132 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
matières plastiques

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
matières sèches - produits en pierre

J311 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
métal fritté - traitement du métal de
première fusion

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
mortier

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
mortier réfractaire

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
plâtre

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
poudres abrasives - produits en pierre

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
schiste

J131 Ouvrier / ouvrière au mélangeur de
vinyle et d’amiante

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur
d’égrisé - produits en pierre

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur et à la
boudineuse d’argile à modeler

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur et à
l’extrudeuse d’argile à modeler

J144 Ouvrier / ouvrière au mélangeur et au
séchoir de particules de bois

J133 Ouvrier / ouvrière au mélangeur -
fabrication d’articles en caoutchouc

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur pour
plaques de parement en plâtre

J124 Ouvrier / ouvrière au mélangeur -
produits en béton, en argile ou en pierre

J131 Ouvrier / ouvrière au mélangeur -
traitement des produits chimiques

J121 Ouvrier / ouvrière au mélangeur -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

J133 Ouvrier / ouvrière au
mélangeur-broyeur de caoutchouc
régénéré - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Ouvrier / ouvrière au
mélangeur-broyeur de régénérés -
fabrication d’articles en caoutchouc

J133 Ouvrier / ouvrière au
mélangeur-broyeur - fabrication
d’articles en caoutchouc

J163 Ouvrier / ouvrière au mesureur -
traitement des cuirs et des peaux

J151 Ouvrier / ouvrière au métier à filer -
industrie du textile

J151 Ouvrier / ouvrière au métier à guiper
J152 Ouvrier / ouvrière au métier à tresser -

textiles
J152 Ouvrier / ouvrière au métier à tricoter
J152 Ouvrier / ouvrière au métier à tricoter

chaîne
J152 Ouvrier / ouvrière au métier chaîne
J152 Ouvrier / ouvrière au métier de

tricotage chaîne
H822 Ouvrier / ouvrière au montage de ligne

en câble
J216 Ouvrier / ouvrière au montage

préliminaire d’embrayages
J314 Ouvrier / ouvrière au monte-billes
J122 Ouvrier / ouvrière au moulage en

carapace - fonderie
J152 Ouvrier / ouvrière au nouage de

chaînes - textiles
J163 Ouvrier / ouvrière au nuançage de

fourrures
J154 Ouvrier / ouvrière au nuançage de

textiles
J112 Ouvrier / ouvrière au panneau -

traitement des produits chimiques
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J171 Ouvrier / ouvrière au paraffinage de
navets - transformation des aliments et
boissons

J317 Ouvrier / ouvrière au pelage de fruits -
transformation des aliments et boissons

J163 Ouvrier / ouvrière au pelanage -
traitement des cuirs et des peaux

J163 Ouvrier / ouvrière au picklage -
traitement des cuirs et des peaux

H422 Ouvrier / ouvrière au planage de
carrosseries d’automobiles

J197 Ouvrier / ouvrière au polissoir à
articles creux

J312 Ouvrier / ouvrière au polissoir -
fabrication de produits métalliques

J131 Ouvrier / ouvrière au pompage de
l’acide - traitement des produits
chimiques

J121 Ouvrier / ouvrière au pompage du
ciment

J171 Ouvrier / ouvrière au poste à noir en
clairces - transformation des aliments et
boissons

J171 Ouvrier / ouvrière au poste de
centrifugation - transformation des
aliments et boissons

J319 Ouvrier / ouvrière au poste
d’incinération

H821 Ouvrier / ouvrière au préchauffeur -
pipeline

J171 Ouvrier / ouvrière au presse-fruits -
transformation des aliments et boissons

J316 Ouvrier / ouvrière au presseur de
feutre

J121 Ouvrier / ouvrière au procédé
d’amalgamation

J197 Ouvrier / ouvrière au pulvérisateur
d’apprêt pour plis permanents -
confection de vêtements et d’articles en
tissu

J193 Ouvrier / ouvrière au quadrillage
d’armes légères

J193 Ouvrier / ouvrière au quadrillage des
crosses de fusil

J193 Ouvrier / ouvrière au rainurage -
travail du bois

J131 Ouvrier / ouvrière au réchauffeur
d’asphalte

J131 Ouvrier / ouvrière au réchauffeur de
bitume

J319 Ouvrier / ouvrière au recouvrage de
bagage

J319 Ouvrier / ouvrière au recouvrage de
sièges amovibles - montage de meubles

J228 Ouvrier / ouvrière au recouvrement de
manches d’articles de sport

J121 Ouvrier / ouvrière au recuit à la
flamme - traitement du métal de
première fusion

J121 Ouvrier / ouvrière au recuit des métaux
J311 Ouvrier / ouvrière au récupérateur de

poussières de cuivre
J121 Ouvrier / ouvrière au refoulement des

lingots
J317 Ouvrier / ouvrière au réfrigérateur à

volaille - transformation des aliments et
boissons

J131 Ouvrier / ouvrière au refroidissement
des fours - traitement des produits
chimiques

J171 Ouvrier / ouvrière au refroidissement
et à la décoloration du sirop de maïs

J315 Ouvrier / ouvrière au refroidisseur de
caoutchouc laminé

J174 Ouvrier / ouvrière au refroidisseur -
traitement du tabac

J171 Ouvrier / ouvrière au refroidisseur -
transformation des aliments et boissons

J217 Ouvrier / ouvrière au réglage, à
l’entretien et à la réparation sur chaînes
de montage - fabrication d’appareillage
électrique

I141 Ouvrier / ouvrière au remblayage
I141 Ouvrier / ouvrière au remblayage -

exploitation de mines souterraines
I141 Ouvrier / ouvrière au remblayage

hydraulique
J193 Ouvrier / ouvrière au remodelage des

formes à chaussures - travail du bois
J217 Ouvrier / ouvrière au remplacement

d’anodes électrolytiques
J317 Ouvrier / ouvrière au remplissage de

tonneaux de tabac - produits du tabac
J318 Ouvrier / ouvrière au remplissage des

trémies de poisson
J161 Ouvrier / ouvrière au renforçage de

boutonnières
J161 Ouvrier / ouvrière au renforçage de

boutons
J152 Ouvrier / ouvrière au rentrage - textiles
J171 Ouvrier / ouvrière au réservoir doseur -

transformation des aliments et boissons
J151 Ouvrier / ouvrière au retordoir à

parcours ascendant - industrie du textile
J151 Ouvrier / ouvrière au retordoir de

chaîne - industrie du textile
J151 Ouvrier / ouvrière au retordoir -

industrie du textile
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J227 Ouvrier / ouvrière au revêtement
anélectrolytique

J133 Ouvrier / ouvrière au revêtement de
courroies trapézoïdales en caoutchouc

J133 Ouvrier / ouvrière au revêtement de
cylindres - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Ouvrier / ouvrière au revêtement de
pneus

J213 Ouvrier / ouvrière au rodage de
cristaux

J191 Ouvrier / ouvrière au rodage de
cylindres à la pierre - usinage des
métaux

J191 Ouvrier / ouvrière au rodage de
précision abrasive - usinage des métaux

J191 Ouvrier / ouvrière au rodage d’outils -
usinage des métaux

J191 Ouvrier / ouvrière au rodage manuel
H821 Ouvrier / ouvrière au sas de caisson
J171 Ouvrier / ouvrière au séchage à la

vapeur - transformation des aliments et
boissons

J124 Ouvrier / ouvrière au séchage d’articles
de poterie - produits en argile

J316 Ouvrier / ouvrière au séchage de
bonneterie sur plateau

J153 Ouvrier / ouvrière au séchage de fibres
brutes - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière au séchage de fils -
industrie du textile

J171 Ouvrier / ouvrière au séchage de la
levure

J171 Ouvrier / ouvrière au séchage de la
pâtée - transformation des aliments et
boissons

J317 Ouvrier / ouvrière au séchage de la
viande

J124 Ouvrier / ouvrière au séchage de
panneaux d’amiante

J153 Ouvrier / ouvrière au séchage d’étoffes
J171 Ouvrier / ouvrière au séchage du café

instantané
J153 Ouvrier / ouvrière au séchage du feutre

- industrie du textile
J174 Ouvrier / ouvrière au séchage du tabac

à priser - traitement du tabac
I021 Ouvrier / ouvrière au séchage du tabac

- agriculture
J171 Ouvrier / ouvrière au séchage et au

fumage de saucisses
J153 Ouvrier / ouvrière au séchage -

industrie du textile
J171 Ouvrier / ouvrière au sécheur à malt -

transformation des aliments et boissons

J121 Ouvrier / ouvrière au sécheur
d’amiante

J131 Ouvrier / ouvrière au
sécheur-pulvérisateur - traitement des
produits chimiques

J171 Ouvrier / ouvrière au séchoir à légumes
- transformation des aliments et
boissons

J142 Ouvrier / ouvrière au séchoir à
panneaux isolants

J144 Ouvrier / ouvrière au séchoir à placages
J144 Ouvrier / ouvrière au séchoir à

placages - transformation du bois
J173 Ouvrier / ouvrière au séchoir à poisson

- traitement du poisson
J153 Ouvrier / ouvrière au séchoir à

tambour
J153 Ouvrier / ouvrière au séchoir à tension

- industrie du textile
J153 Ouvrier / ouvrière au séchoir

centrifuge - industrie du textile
J144 Ouvrier / ouvrière au séchoir de

particules de bois
J153 Ouvrier / ouvrière au séchoir de tapis
J153 Ouvrier / ouvrière au séchoir de tapis -

industrie du textile
J131 Ouvrier / ouvrière au séchoir d’une

installation de préparation d’asphalte
J173 Ouvrier / ouvrière au séchoir et au

hachoir à poisson - traitement du
poisson

J153 Ouvrier / ouvrière au séchoir pour fils
de laine

J124 Ouvrier / ouvrière au séchoir - produits
en argile

J311 Ouvrier / ouvrière au séchoir -
traitement du métal de première fusion

J182 Ouvrier / ouvrière au sensibilisateur de
plaques d’impression

J131 Ouvrier / ouvrière au séparateur
centrifuge - traitement des produits
chimiques

J173 Ouvrier / ouvrière au séparateur de
chair de mollusques et de crustacés

J173 Ouvrier / ouvrière au séparateur de
chair de mollusques et de crustacés -
traitement du poisson

J121 Ouvrier / ouvrière au séparateur de
charbon

J121 Ouvrier / ouvrière au séparateur de
chlorure de zinc

J121 Ouvrier / ouvrière au séparateur de
minerai - traitement du minerai et du
métal de première fusion
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J121 Ouvrier / ouvrière au séparateur
électrostatique - traitement du métal de
première fusion

H821 Ouvrier / ouvrière au sol au battage de
pieux

H326 Ouvrier / ouvrière au soudage
descendant - pipelines

H326 Ouvrier / ouvrière au soudage tendre
de métaux

J213 Ouvrier / ouvrière au sous-assemblage
de matériel électronique

I131 Ouvrier / ouvrière au soutènement par
boulons d’ancrage

J197 Ouvrier / ouvrière au surfaçage de
carreaux acoustiques

J197 Ouvrier / ouvrière au surfaçage de
carreaux insonorisants

J121 Ouvrier / ouvrière au tablier à rouleaux
- traitement du métal de première
fusion

J133 Ouvrier / ouvrière au tambour à froid -
fabrication d’articles en caoutchouc

J171 Ouvrier / ouvrière au tambour de
séchage - transformation des aliments et
boissons

J151 Ouvrier / ouvrière au tambour
enrouleur à nappes - industrie du textile

J153 Ouvrier / ouvrière au tambour rotatif
perforé de séchage - industrie du textile

J121 Ouvrier / ouvrière au tamis et au
mélangeur de coke

J142 Ouvrier / ouvrière au tamis - pâtes et
papiers

J191 Ouvrier / ouvrière au taraudage -
usinage des métaux

J181 Ouvrier / ouvrière au timbrage-relief -
imprimerie

J182 Ouvrier / ouvrière au tirage -
imprimerie

J152 Ouvrier / ouvrière au tissage d’étoffes
J312 Ouvrier / ouvrière au tonneau à

dessabler - fabrication de produits
métalliques

J312 Ouvrier / ouvrière au tonneau de
dessablage - fabrication de produits
métalliques

J319 Ouvrier / ouvrière au tontissage -
confection de vêtements

J193 Ouvrier / ouvrière au tour à copier
J193 Ouvrier / ouvrière au tour à façonner

les formes à chaussures - travail du bois
J196 Ouvrier / ouvrière au traçoir

mécanique - fabrication de produits
métalliques

I142 Ouvrier / ouvrière au traitement à
l’acide de puits de pétrole

J311 Ouvrier / ouvrière au traitement à
l’acide - traitement du métal de
première fusion

J226 Ouvrier / ouvrière au traitement
antirouille - construction de véhicules
automobiles

J111 Ouvrier / ouvrière au traitement de
combustibles nucléaires

J163 Ouvrier / ouvrière au traitement de
cuirs

J163 Ouvrier / ouvrière au traitement de
cuirs et de peaux

J171 Ouvrier / ouvrière au traitement de
farines de grains

J171 Ouvrier / ouvrière au traitement de
fruits confits

J121 Ouvrier / ouvrière au traitement de la
poussière de plomb

J121 Ouvrier / ouvrière au traitement de
l’acier - traitement du métal de première
fusion

J173 Ouvrier / ouvrière au traitement de
mollusques et de crustacés

J173 Ouvrier / ouvrière au traitement de
produits dérivés du poisson

J173 Ouvrier / ouvrière au traitement de
sous-produits du poisson

J121 Ouvrier / ouvrière au traitement des
boues du minerai de cuivre

J121 Ouvrier / ouvrière au traitement des
boues - traitement du métal de première
fusion

J171 Ouvrier / ouvrière au traitement des
cerises au marasquin - transformation
des aliments et boissons

J173 Ouvrier / ouvrière au traitement des
déchets de poisson - traitement du
poisson

I214 Ouvrier / ouvrière au traitement des
échantillons

J163 Ouvrier / ouvrière au traitement des
peaux

J163 Ouvrier / ouvrière au traitement des
pelleteries

J153 Ouvrier / ouvrière au traitement
d’étoffes à la vapeur

J144 Ouvrier / ouvrière au traitement du
bois

J144 Ouvrier / ouvrière au traitement du
bois - préservation du bois

J171 Ouvrier / ouvrière au traitement du
moût de mélasse
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J173 Ouvrier / ouvrière au traitement du
poisson

J314 Ouvrier / ouvrière au transfert de billes
J314 Ouvrier / ouvrière au transfert -

transformation du bois
H812 Ouvrier / ouvrière au transporteur à

courroie
H812 Ouvrier / ouvrière au transporteur -

manutention (sauf mines souterraines)
J174 Ouvrier / ouvrière au transporteur -

traitement du tabac
J152 Ouvrier / ouvrière au tricotage

circulaire
J152 Ouvrier / ouvrière au tricotage

rectiligne
H821 Ouvrier / ouvrière au tuyau à jet -

battage de pieux
J153 Ouvrier / ouvrière au vaporisateur de

vêtements
J153 Ouvrier / ouvrière au vaporisateur -

industrie du textile
J133 Ouvrier / ouvrière au vulcanisateur de

chambres à air - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Ouvrier / ouvrière au vulcanisateur de
tubes en caoutchouc

J133 Ouvrier / ouvrière au vulcanisateur de
tuyaux en caoutchouc

J134 Ouvrier / ouvrière aux appareillages de
traitement des eaux résiduaires

J121 Ouvrier / ouvrière aux appareils de
récupération par voie humide -
traitement du métal de première fusion

J314 Ouvrier / ouvrière aux appareils de
transfert - transformation du bois

J171 Ouvrier / ouvrière aux autoclaves -
transformation des aliments et boissons

J171 Ouvrier / ouvrière aux bacs à saumure
J153 Ouvrier / ouvrière aux bouilloires -

industrie du textile
J171 Ouvrier / ouvrière aux canalisations -

transformation des aliments et boissons
J121 Ouvrier / ouvrière aux cellules de

flottation - traitement du métal de
première fusion

J121 Ouvrier / ouvrière aux chaudières -
traitement du métal de première fusion

J194 Ouvrier / ouvrière aux cisailles
mécaniques - fabrication de produits
métalliques

H216 Ouvrier / ouvrière aux combinaisons
J226 Ouvrier / ouvrière aux couches de fond

- fabrication de véhicules automobiles
J121 Ouvrier / ouvrière aux creusets -

traitement du métal de première fusion

I021 Ouvrier / ouvrière aux cultures de
grande production et aux cultures
maraîchères

J121 Ouvrier / ouvrière aux cuves
J171 Ouvrier / ouvrière aux cuves à saumure
J121 Ouvrier / ouvrière aux cuves de

précipitation - traitement du métal de
première fusion

J144 Ouvrier / ouvrière aux cuves de
trempage de billes - transformation du
bois

J131 Ouvrier / ouvrière aux cuves de
trempage de pellicules cellulosiques

J144 Ouvrier / ouvrière aux cuves de
trempage rapide - transformation du
bois

J121 Ouvrier / ouvrière aux cuves
d’électrolyse de l’aluminium

J133 Ouvrier / ouvrière aux cuves rotatives -
fabrication d’articles en caoutchouc

J121 Ouvrier / ouvrière aux cuves -
traitement du métal de première fusion

J227 Ouvrier / ouvrière aux dépôts
autocatalytiques

J226 Ouvrier / ouvrière aux enduits
antirouille - véhicules automobiles

J121 Ouvrier / ouvrière aux épaississeurs de
boues rouges

J121 Ouvrier / ouvrière aux épaississeurs de
résidus - traitement du métal de
première fusion

J121 Ouvrier / ouvrière aux épaississeurs -
traitement du métal de première fusion

I216 Ouvrier / ouvrière aux estacades
I216 Ouvrier / ouvrière aux estacades -

bassin de flottage
I216 Ouvrier / ouvrière aux estacades -

exploitation forestière
H216 Ouvrier / ouvrière aux installations -

télécommunications
J228 Ouvrier / ouvrière aux munitions
H812 Ouvrier / ouvrière aux patins de

glissement - conditionnement de fruits
I161 Ouvrier / ouvrière aux pièces -

exploitation forestière
J194 Ouvrier / ouvrière aux rouleaux à

façonner - fabrication de produits
métalliques

J153 Ouvrier / ouvrière aux rouleaux de
teinture - industrie du textile

J171 Ouvrier / ouvrière aux rouleaux d’un
moulin floconneur - transformation des
aliments et boissons

J121 Ouvrier / ouvrière aux rouleaux -
traitement du métal de première fusion
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J131 Ouvrier / ouvrière aux sécheurs de
pellicules cellulosiques

J131 Ouvrier / ouvrière aux sécheurs -
traitement des produits chimiques

J319 Ouvrier / ouvrière d’atelier de fourreur
J315 Ouvrier / ouvrière d’atelier de presses

pour pneus et chambres à air -
fabrication d’articles en caoutchouc

J183 Ouvrier / ouvrière d’atelier de reliure
J163 Ouvrier / ouvrière d’atelier de rivière -

traitement des cuirs et des peaux
G981 Ouvrier / ouvrière de blanchisserie
J171 Ouvrier / ouvrière de brasserie
H735 Ouvrier / ouvrière de cale sèche -

construction navale
G731 Ouvrier / ouvrière de camping
H323 Ouvrier / ouvrière de charpentes

métalliques
J171 Ouvrier / ouvrière de cidrerie
I212 Ouvrier / ouvrière de cimetière
J317 Ouvrier / ouvrière de conserverie -

transformation des aliments et boissons
J311 Ouvrier / ouvrière de coulée -

traitement du métal de première fusion
J311 Ouvrier / ouvrière de coulée - verrerie
I021 Ouvrier / ouvrière de couvoir
H821 Ouvrier / ouvrière de démolition
H216 Ouvrier / ouvrière de district -

télécommunications
H821 Ouvrier / ouvrière de drague
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme céréalière
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme de culture

du tabac
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme d’élevage
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme d’élevage

d’animaux à fourrure
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme d’élevage

de bovins de boucherie
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme d’élevage

de porcins
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme d’élevage

de porcs
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme d’élevage

de volaille
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme laitière
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme maraîchère
I021 Ouvrier / ouvrière de ferme porcine
J122 Ouvrier / ouvrière de fonderie
J311 Ouvrier / ouvrière de fonderie -

traitement du métal de première fusion
H731 Ouvrier / ouvrière de gare de triage -

secteur ferroviaire
J192 Ouvrier / ouvrière de grosse forge
I021 Ouvrier / ouvrière de jardin maraîcher

J311 Ouvrier / ouvrière de l’amiante -
traitement du minerai

J171 Ouvrier / ouvrière de machine à
éplucher à la lessive - transformation
des aliments et boissons

H812 Ouvrier / ouvrière de malterie
I212 Ouvrier / ouvrière de parc
J311 Ouvrier / ouvrière de parc de ferrailles -

traitement du métal de première fusion
I021 Ouvrier / ouvrière de parc

d’engraissement
I021 Ouvrier / ouvrière de parc

d’engraissement d’agneaux
I021 Ouvrier / ouvrière de parc

d’engraissement d’ovins
I021 Ouvrier / ouvrière de peine -

agriculture
I022 Ouvrier / ouvrière de pépinière
I022 Ouvrier / ouvrière de pépinière

forestière
H821 Ouvrier / ouvrière de pipeline -

construction
I215 Ouvrier / ouvrière de plancher
I215 Ouvrier / ouvrière de plancher - forage

de puits de pétrole et de gaz
I215 Ouvrier / ouvrière de plancher -

installation de forage en mer
I131 Ouvrier / ouvrière de puits d’extraction

de saumure
H811 Ouvrier / ouvrière de quai
I021 Ouvrier / ouvrière de ranch
J171 Ouvrier / ouvrière de rizerie
J319 Ouvrier / ouvrière de salle

d’échantillons
J314 Ouvrier / ouvrière de scierie
I022 Ouvrier / ouvrière de serre
I022 Ouvrier / ouvrière de serre chaude
J214 Ouvrier / ouvrière de systèmes sur

chaîne de montage de systèmes de
chauffage électriques

I212 Ouvrier / ouvrière de terrain de golf
I021 Ouvrier / ouvrière de verger
I021 Ouvrier / ouvrière d’écurie
H812 Ouvrier / ouvrière d’entrepôt de

matériaux de construction récupérés
H812 Ouvrier / ouvrière d’entrepôt -

manutention
H216 Ouvrier / ouvrière d’entretien de

central rural
G933 Ouvrier / ouvrière d’entretien des

bâtiments
I141 Ouvrier / ouvrière d’équipe d’entretien

et de réparation - exploitation de mines
souterraines

I021 Ouvrier / ouvrière d’étable
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J222 Ouvrier / ouvrière d’établi - fabrication
de meubles

I021 Ouvrier / ouvrière d’exploitation
laitière

J134 Ouvrier / ouvrière d’installation de
traitement des eaux usées

J134 Ouvrier / ouvrière d’installation
d’épuration des eaux usées

H142 Ouvrier / ouvrière du verre
J123 Ouvrier / ouvrière du verre -

fabrication d’articles de verre
I021 Ouvrier / ouvrière d’une exploitation

d’élevage de bétail laitier
J313 Ouvrier / ouvrière d’usine de gaz

comprimé
J163 Ouvrier / ouvrière d’usine de pelleterie

- traitement des cuirs et des peaux
J173 Ouvrier / ouvrière d’usine de

traitement du poisson
J112 Ouvrier / ouvrière d’usine pilote
I022 Ouvrier / ouvrière en aménagement

paysager intérieur
I021 Ouvrier / ouvrière en apiculture
H821 Ouvrier / ouvrière en bâtiment
H821 Ouvrier / ouvrière en construction
I022 Ouvrier / ouvrière en culture

hydroponique
H821 Ouvrier / ouvrière en démolition
I022 Ouvrier / ouvrière en horticulture
H143 Ouvrier / ouvrière en isolation à

l’amiante
H321 Ouvrier / ouvrière en tôlerie
H321 Ouvrier / ouvrière en tôlerie -

fabrication
H321 Ouvrier / ouvrière en tôlerie -

fabrication spécialisée
H323 Ouvrier / ouvrière métallurgiste
H323 Ouvrier / ouvrière métallurgiste -

charpentes métalliques et tôleries
épaisses

H323 Ouvrier / ouvrière métallurgiste de
métal de construction

H323 Ouvrier / ouvrière métallurgiste et
ajusteur / ajusteuse de tôleries épaisses

H523 Ouvrier / ouvrière spécialiste du travail
sur hauts échafaudages

J213 Ouvrier / ouvrière sur chaîne de
convoyeurs - fabrication de matériel
électronique

J319 Ouvrier / ouvrière sur chaîne de lavage
J317 Ouvrier / ouvrière sur chaîne

d’embouteillage
J313 Ouvrier / ouvrière sur chariot de

chambre chaude

J214 Ouvrier / ouvrière sur diverses chaînes
de montage - fabrication d’appareillage
électrique

J311 Ouvrier / ouvrière sur extrudeuse -
traitement du minerai

J228 Ouvrier / ouvrière sur machine à
ligaturer les guides de cannes à pêche

J151 Ouvrier / ouvrière sur matériel de
tressage

J151 Ouvrier / ouvrière sur matériel de
vernissage

J151 Ouvrier / ouvrière sur métier à retorde
à parcours ascendant - industrie du
textile

J151 Ouvrier / ouvrière sur métier à retorde
- industrie du textile

J133 Ouvrier / ouvrière sur métier à tisser -
fabrication d’articles en caoutchouc

J152 Ouvrier / ouvrière sur métier
automatique à bas

J152 Ouvrier / ouvrière sur métier
automatique à bonneterie

J194 Ouvrier / ouvrière sur presse -
poinçonnage et rasage

J181 Ouvrier / ouvrière sur
slotteur-imprimeur

J223 Ouvrier / ouvrière sur système de
serre-joints sur transporteur

I162 Ouvrier / ouvrière sylvicole
I021 Ouvrier polyvalent / ouvrière

polyvalente d’exploitation agricole
I142 Ouvrier préposé / ouvrière préposée au

tube de production - assistance à la
production pétrolière

H831 Ouvrier saisonnier / ouvrière
saisonnière - travaux publics

H133 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en carreaux

H323 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en charpentes métalliques

H431 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en chauffage

H431 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en chauffage au mazout et à
combustibles solides

H141 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en couvertures

H133 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en granito

H133 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en marbre

H145 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en pose de revêtements souples

H413 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en réfrigération et en climatisation
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H134 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en réparation de cloisons sèches

H134 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en réparation de cloisons sèches et de
carreaux insonorisants

H134 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en réparation de panneaux muraux secs

H431 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en systèmes de chauffage

H133 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en terrazzo

H321 Ouvrier spécialisé / ouvrière spécialisée
en tôles

H142 Ouvrier spécialiste / ouvrière
spécialiste du verre et du métal

J191 Ouvrier tourneur / ouvrière tourneuse -
usinage des métaux

H142 Ouvrier verrier / ouvrière verrière
J123 Ouvrier verrier / ouvrière verrière -

fabrication d’articles de verre
H323 Ouvrier-ajusteur / ouvrière-ajusteuse

de tôles épaisses en acier de
construction

H822 Ouvrier-monteur / ouvrière-monteuse
au sol de lignes électriques

H822 Ouvrier-monteur / ouvrière-monteuse
au sol - télécommunications

I212 Ouvrier-paysagiste /
ouvrière-paysagiste

I213 Ouvrier-pisciculteur /
ouvrière-piscicultrice

H822 Ouvrier-tourbier / ouvrière-tourbière
H822 Ouvrier-tourbier / ouvrière-tourbière

au louchet
J194 Oxycoupeur / oxycoupeuse à la

machine guidée - fabrication de
produits métalliques

J194 Oxycoupeur / oxycoupeuse au
pantographe - fabrication de produits
métalliques

P
A013 P.-D. G. (président-directeur général /

présidente-directrice générale) - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

I021 Palefrenier / palefrenière - ferme
G923 Palefrenier / palefrenière - hippodrome
C013 Paléobotaniste
C013 Paléoécologiste
C013 Paléoécologue
C013 Paléontologue
C013 Palynologue

F144 Papetier artisanal / papetière artisanale
J114 Papetier / papetière
J144 Paqueteur / paqueteuse de

contreplaqués
J319 Paqueteur / paqueteuse de pièces de

chapeau et de casquette
J319 Paqueteur / paqueteuse - fabrication
J314 Paqueteur / paqueteuse -

transformation du bois
D234 Paramédic aux soins avancés en

réanimation
D234 Paramédic aux soins intermédiaires en

réanimation
D234 Paramédic - soins avancés
D234 Paramédic - soins critiques
D234 Paramédic - soins primaires
C021 Parasitologue
D014 Parasitologue vétérinaire
H732 Parcoureur / parcoureuse - secteur

ferroviaire
G811 Parent de famille d’accueil
E212 Parent de foyer de transition
E212 Parent de maison de transition
G811 Parent nourricier
J172 Pareur / pareuse - abattoir
J172 Pareur / pareuse d’abats de boeuf
J225 Pareur / pareuse d’articles moulés en

plastique
J133 Pareur / pareuse de courroies en

caoutchouc
J173 Pareur / pareuse de poisson -

traitement du poisson
J133 Pareur / pareuse de valves - fabrication

d’articles en caoutchouc
J172 Pareur / pareuse de viande de boeuf -

abattoir
J172 Pareur / pareuse de viandes
J172 Pareur / pareuse de viandes - abattoir
J216 Pareur / pareuse de wagons
J133 Pareur / pareuse d’éléments d’article

chaussant en caoutchouc
J197 Pareur / pareuse d’éléments d’article

chaussant - fabrication d’articles
chaussants

J173 Pareur / pareuse - traitement du
poisson

J225 Pareur-assembleur /
pareuse-assembleuse de pièces en
plastique pour aéronefs

J225 Pareur-assembleur /
pareuse-assembleuse d’enseignes en
plastique

J225 Pareur-monteur / pareuse-monteuse de
pièces en plastique pour aéronefs

D013 Parodontiste
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F032 Parolier / parolière
F151 Participant / participante à des

épreuves de rodéo
F151 Participant / participante à un

stampede
J161 Passementier / passementière en

vêtements - confection de vêtements
J152 Passementier / passementière sur

métier - textiles
J152 Passementier / passementière - textiles
E024 Pasteur / pasteure
C021 Pathologiste forestier / pathologiste

forestière
D011 Pathologiste général / pathologiste

générale
D011 Pathologiste hématologue
D011 Pathologiste - secteur médical
D013 Pathologiste stomatologiste
D013 Pathologiste stomatologue
D014 Pathologiste-vétérinaire
F151 Patineur / patineuse
F151 Patineur / patineuse en patinage

artistique
G942 Pâtissier / pâtissière
J171 Pâtissier / pâtissière spécialiste des

bretzels - transformation des aliments et
boissons

H736 Patron / patronne de bateau à moteur
I172 Patron / patronne de bateau de pêche
I172 Patron / patronne de bateau de pêche

au filet maillant
H736 Patron / patronne de bateau

d’excursion
H736 Patron / patronne de bateau nolisé
H736 Patron / patronne de bateau-omnibus
H736 Patron / patronne de bateau-taxi
I013 Patron / patronne de ferme
C173 Patron / patronne de remorqueur
H736 Patron / patronne de service de taxi

nautique
H736 Patron / patronne de vedette
I172 Patron / patronne des verveux - pêche
I013 Patron / patronne d’exploitation

agricole
F145 Patronnier / patronnière
F145 Patronnier / patronnière à la broderie
H523 Patronnier / patronnière d’aéronefs
F145 Patronnier / patronnière d’articles en

cuir
F145 Patronnier / patronnière d’articles en

fourrure
F145 Patronnier / patronnière de formes à

chaussures
F145 Patronnier / patronnière de produits

textiles

F145 Patronnier / patronnière de robes
F145 Patronnier / patronnière de vêtements
F145 Patronnier / patronnière de vêtements

en fourrure
H523 Patronnier / patronnière en

aéronautique
F145 Patronnier / patronnière en chaussures
F145 Patronnier / patronnière en fourrures
F145 Patronnier / patronnière en mode

féminine et masculine
F145 Patronnier / patronnière en toile
F145 Patronnier / patronnière - produits

textiles, articles en cuir et en fourrure
F145 Patronnier / patronnière sur ordinateur
H511 Patronnier-tapissier /

patronnière-tapissière
H511 Patronnier-tapissier /

patronnière-tapissière d’avion
G624 Patrouilleur de reconnaissance
G624 Patrouilleur de reconnaissance - Forces

armées
G611 Patrouilleur / patrouilleuse à

motocyclette - police
J152 Patrouilleur / patrouilleuse au poste de

tricotage - textiles
G611 Patrouilleur / patrouilleuse

d’autoroutes
G611 Patrouilleur / patrouilleuse

d’autoroutes - police
G731 Patrouilleur / patrouilleuse de patinoire

couverte
G731 Patrouilleur / patrouilleuse de patinoire

dans un aréna
G731 Patrouilleur / patrouilleuse de patinoire

intérieure
F154 Patrouilleur / patrouilleuse de pentes

de ski
H532 Patrouilleur / patrouilleuse de pipelines
F154 Patrouilleur / patrouilleuse de pistes de

ski
G611 Patrouilleur / patrouilleuse - police
G631 Patrouilleur / patrouilleuse - sécurité
B532 Payeur adjoint / payeuse adjointe
C125 Paysagiste-aménagement
G983 Péagiste
I172 Pêcheur côtier / pêcheuse côtière
I172 Pêcheur / pêcheuse
I172 Pêcheur / pêcheuse à la bordigue
I172 Pêcheur / pêcheuse à la ligne
I172 Pêcheur / pêcheuse à la ligne à main
I172 Pêcheur / pêcheuse à la palangre
I172 Pêcheur / pêcheuse à la senne

coulissante
I172 Pêcheur / pêcheuse à la senne danoise
I172 Pêcheur / pêcheuse au casier
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I172 Pêcheur / pêcheuse au chalut à
panneaux

I172 Pêcheur / pêcheuse au chalut à perche
I172 Pêcheur / pêcheuse au filet de fond
I172 Pêcheur / pêcheuse au filet maillant
I172 Pêcheur / pêcheuse au piège
I172 Pêcheur / pêcheuse au verveux
I172 Pêcheur / pêcheuse de coquillages
I172 Pêcheur / pêcheuse de crabes
I172 Pêcheur / pêcheuse de homards
I172 Pêcheur / pêcheuse de langoustines
I172 Pêcheur / pêcheuse de palourdes
I172 Pêcheur / pêcheuse de pétoncles à la

drague
I172 Pêcheur / pêcheuse de rivage
I172 Pêcheur / pêcheuse d’espadons
I172 Pêcheur / pêcheuse sur bateau de pêche

à la traîne
I181 Pêcheur / pêcheuse sur chalutier
I172 Pêcheur / pêcheuse sur palangrier
I172 Pêcheur / pêcheuse sur senneur
D011 Pédiatre
G922 Pédicure
C012 Pédochimiste
D013 Pédodontiste
C015 Pédologue
E021 Pédopsychologue
J151 Peigneur / peigneuse - industrie du

textile
H144 Peintre
J226 Peintre à la machine à peinture

électrostatique
F123 Peintre à la main - arts graphiques
J226 Peintre à l’aérographe
F036 Peintre à l’huile
F036 Peintre - arts visuels
J226 Peintre au montage
J226 Peintre au montage d’automobiles
J226 Peintre au pinceau en série
J226 Peintre au pistolet
J226 Peintre au pistolet - construction de

véhicules automobiles
J226 Peintre au pistolet d’atelier de travaux

grossiers
J226 Peintre au pistolet en atelier
J226 Peintre au pistolet - production
J226 Peintre au tambour
J226 Peintre au tambour de nettoyage
J226 Peintre d’aéronefs
F123 Peintre d’affiches
F036 Peintre d’art animalier
F036 Peintre d’art décoratif
J226 Peintre d’automobiles - construction de

véhicules automobiles
J226 Peintre d’automobiles - contruction de

véhicules automobiles

H422 Peintre d’automobiles - réparation de
véhicules automobiles

J226 Peintre de bâtis de moteurs et de
dynamos

H422 Peintre de carrosseries d’automobiles
J226 Peintre de céramique au pistolet
J226 Peintre de chantier naval
J226 Peintre de chaudières
J226 Peintre de cylindres
F127 Peintre de décors
J226 Peintre de fabrication
F123 Peintre de films d’animation
F036 Peintre de fresques murales
J226 Peintre de grandes surfaces au pistolet
J226 Peintre de laque au pistolet en atelier
H821 Peintre de lignes sur la chaussée
J226 Peintre de locomotives
H144 Peintre de maisons
F123 Peintre de mannequins
F036 Peintre de marines
J224 Peintre de moulures d’encadrement -

fabrication de meubles
F123 Peintre de panneaux de signalisation
H144 Peintre de ponts
J226 Peintre de production
J226 Peintre de production des couleurs

finales
J226 Peintre de produits
J226 Peintre de produits au pistolet
J226 Peintre de produits en cuir au pistolet
J226 Peintre de produits industriels
J226 Peintre de produits métalliques au

pistolet
J226 Peintre de sous-groupes de moteurs et

de dynamos
H144 Peintre de toitures
F144 Peintre de tôle
J226 Peintre de tuyaux au pistolet
J226 Peintre de véhicules automobiles -

construction de véhicules automobiles
H422 Peintre de véhicules automobiles -

réparation de véhicules automobiles
J226 Peintre de voitures - fabrication
H144 Peintre d’édifices
H144 Peintre d’édifices commerciaux
F123 Peintre d’enseignes
J226 Peintre d’enseignes au pistolet
H144 Peintre d’entretien
H144 Peintre d’entretien d’usine
H144 Peintre d’entretien industriel
H144 Peintre en bâtiment
J226 Peintre en céramique
J226 Peintre en colorisation électrostatique
H144 Peintre en construction commerciale
H144 Peintre en construction industrielle
H144 Peintre en construction résidentielle
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J226 Peintre en émail
J226 Peintre en travaux grossiers au pistolet -

fabrication
H144 Peintre en travaux grossiers -

construction
J226 Peintre industriel / peintre industrielle
J226 Peintre industriel / peintre industrielle

au pistolet
J226 Peintre industriel / peintre industrielle

au rouleau de finition
H422 Peintre - réparation de véhicules

automobiles
J226 Peintre sur chaîne de montage
J226 Peintre sur chaîne de montage

d’automobiles
F144 Peintre sur verre
F144 Peintre-cartonnier / peintre-cartonnière

de vitraux
H422 Peintre-débosseleur /

peintre-débosseleuse de véhicules
automobiles

H144 Peintre-décorateur / peintre-décoratrice
F036 Peintre-décorateur / peintre-décoratrice

- arts visuels
F127 Peintre-décorateur / peintre-décoratrice

- cinéma, radiotélédiffusion et arts de la
scène

H144 Peintre-décorateur spécialisé /
peintre-décoratrice spécialisée

J226 Peintre-enduiseur / peintre-enduiseuse
de tuyaux

J226 Peintre-finisseur industriel /
peintre-finisseuse industrielle

J226 Peintre-finisseur / peintre-finisseuse de
production

J226 Peintre-lettreur / peintre-lettreuse sur
wagons de chemin de fer

F036 Peintre-paysagiste
F036 Peintre-paysagiste de fresques murales
H144 Peintre-poseur / peintre-poseuse de

papiers peints
H422 Peintre-réparateur / peintre-réparatrice

de véhicules automobiles
J226 Peintre-retoucheur /

peintre-retoucheuse à la main -
production

J226 Peintre-retoucheur /
peintre-retoucheuse de production

F036 Peintre-scénographe - arts visuels
H144 Peintre-tapissier / peintre-tapissière
J226 Peintre-trempeur industriel /

peintre-trempeuse industrielle
J226 Peintre-trempeur / peintre-trempeuse -

applications par arrosage

J226 Peintre-trempeur / peintre-trempeuse
d’automobiles

F144 Peintre-verrier / peintre-verrière
I212 Pelleteur / pelleteuse de neige
I214 Pelleteur / pelleteuse - exploitation de

mines souterraines
J182 Pelliculeur / pelliculeuse
J182 Pelliculeur / pelliculeuse de plaques en

noir et blanc
J182 Pelliculeur-assembleur /

pelliculeuse-assembleuse
J182 Pelliculeur-assembleur /

pelliculeuse-assembleuse - imprimerie
J182 Pelliculeur-maquettiste /

pelliculeuse-maquettiste - imprimerie
J197 Pelotonneur / pelotonneuse de noyaux

de balles de baseball
E038 Pénologiste
F151 Pentathlonien / pentathlonienne
I014 Pépiniériste
B535 Percepteur / perceptrice
B535 Percepteur / perceptrice de prêts
B535 Percepteur / perceptrice de primes

d’assurance
B318 Percepteur / perceptrice de taxes

d’accises
B318 Percepteur / perceptrice des douanes
B535 Percepteur / perceptrice d’impôts
B535 Percepteur / perceptrice en publicité
J124 Perceur / perceuse d’articles en argile
J121 Perceur / perceuse de billettes d’acier

sans soudure - traitement du métal de
première fusion

J121 Perceur / perceuse de billettes de cuivre
J193 Perceur / perceuse de bois - travail du

bois
J152 Perceur / perceuse de cartons jacquard -

textiles
J311 Perceur / perceuse de cubilots
J311 Perceur / perceuse de fours - traitement

du métal de première fusion
I131 Perceur / perceuse de galeries -

exploitation de mines souterraines
J121 Perceur / perceuse de haut fourneau
J124 Perceur / perceuse de pièces en terre

crue - produits en argile
J124 Perceur / perceuse de pierre
J124 Perceur / perceuse de pierre - produits

en pierre
J124 Perceur / perceuse de poteries crues -

produits en argile
J193 Perceur / perceuse de trous d’aspiration

dans les pipes pour fumeurs
I131 Perceur / perceuse de trous de mines -

exploitation de mines souterraines
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J197 Perceur / perceuse d’instruments
d’optique vendus sans ordonnance

G922 Perceur / perceuse - esthétique
J311 Perceur / perceuse - traitement du

métal de première fusion
J193 Perceur / perceuse - travail du bois
J153 Percheur / percheuse - industrie du

textile
F127 Perchiste
F033 Percussionniste
G811 Père de famille d’accueil
F132 Père Noël / mère Noël
G811 Père nourricier
E216 Père supérieur / mère supérieure
J319 Perforateur / perforatrice d’articles de

chapellerie
J319 Perforateur / perforatrice de bottes et

de chaussures
J319 Perforateur / perforatrice de chapeaux

et de casquettes
J182 Perforateur / perforatrice sur machine à

reports OptiCopy - imprimerie
D214 Perfusionniste
D214 Perfusionniste cardiovasculaire
D214 Perfusionniste clinique
D214 Perfusionniste clinique certifié /

perfusionniste clinique certifiée
D013 Périodontiste
J228 Perruquier / perruquière
J228 Perruquier / perruquière pour

mannequins
G811 Personne de compagnie
J319 Personne de courses à la salle des

impressions - imprimerie
J319 Personne de courses à la salle des

machines - imprimerie
J319 Personne de courses - atelier de reliure
J319 Personne de courses - imprimerie
D312 Personne ressource en matière

d’environnement - secteur médical
G624 Personnel de troupe - Forces armées
F123 Perspectiviste en arts graphiques
J319 Peseur / peseuse à la production
G623 Peseur / peseuse au poste de contrôle

routier
J319 Peseur / peseuse de balles - fabrication

de jouets
I021 Peseur / peseuse de bétail
J317 Peseur / peseuse de carcasses -

transformation des aliments et boissons
H812 Peseur / peseuse de charges de camions
J311 Peseur / peseuse de charges -

traitement du métal de première fusion
J315 Peseur / peseuse de composés de

caoutchouc

J315 Peseur / peseuse de constituants de
mélange - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

J316 Peseur / peseuse de filés
H812 Peseur / peseuse de grains
J154 Peseur / peseuse de mèches - textiles
J315 Peseur / peseuse de mélanges de

caoutchouc
J317 Peseur / peseuse de pâte
J318 Peseur / peseuse de poissons
J131 Peseur / peseuse de produits

pharmaceutiques et de produits de
toilette

J317 Peseur / peseuse de tabac
J317 Peseur / peseuse de tare -

transformation des aliments et boissons
H832 Peseur / peseuse de voitures de chemin

de fer
H832 Peseur / peseuse de voitures - secteur

ferroviaire
H832 Peseur / peseuse de wagons de chemin

de fer
H832 Peseur / peseuse de wagons de

marchandises
H832 Peseur / peseuse de wagons - secteur

ferroviaire
J315 Peseur / peseuse - fabrication de

produits en caoutchouc et en plastique
J131 Peseur / peseuse - traitement des

produits chimiques
J319 Peseur / peseuse-fabrication
J319 Peseur-compteur / peseuse-compteuse
J171 Peseur-distributeur /

peseuse-distributrice d’ingrédients -
transformation des aliments et boissons

C013 Pétrographe
C013 Pétrologue
C013 Pétrophysicien / pétrophysicienne
D031 Pharmacien clinicien / pharmacienne

clinicienne
D031 Pharmacien communautaire /

pharmacienne communautaire
D031 Pharmacien industriel / pharmacienne

industrielle
D031 Pharmacien inscrit / pharmacienne

inscrite
D031 Pharmacien / pharmacienne
D031 Pharmacien / pharmacienne à

l’information pharmaceutique
D031 Pharmacien / pharmacienne de

commerce de détail
D031 Pharmacien / pharmacienne

d’établissement de santé
D031 Pharmacien / pharmacienne d’hôpital
D031 Pharmacien / pharmacienne d’industrie
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D031 Pharmacien / pharmacienne - Forces
armées

D031 Pharmacien-conseil /
pharmacienne-conseil

D014 Pharmacologiste vétérinaire
C021 Pharmacologue
D011 Pharmacologue clinicien /

pharmacologue clinicienne
D014 Pharmacologue vétérinaire
A211 Philatéliste
E038 Philologue
E038 Philosophe
D212 Phlébotomiste
D011 Phoniatre
F125 Phonothécaire - enregistrement audio
I182 Phoquier / phoquière - chasse et

piégeage
I182 Phoquier / phoquière sur la terre ferme
B523 Photocompositeur / photocompositrice
B523 Photocompositeur / photocompositrice

par ordinateur
J181 Photocopiste
C013 Photogéologue
C155 Photogrammétriste
C155 Photogrammétriste de copies

électroniques
C155 Photogrammétriste d’images vidéo
F121 Photographe
F121 Photographe aérien / photographe

aérienne
F121 Photographe ambulant / photographe

ambulante
F121 Photographe au champ de courses
F121 Photographe au fil d’arrivée
F121 Photographe de la faune
F121 Photographe de mode
F121 Photographe de plateau
F121 Photographe de presse
F121 Photographe de preuves judiciaires
F121 Photographe de service policier
F121 Photographe en médecine
F121 Photographe industriel / photographe

industrielle
F121 Photographe judiciaire
F121 Photographe médico-légal /

photographe médico-légale
F121 Photographe multimédia
F121 Photographe portraitiste
F121 Photographe publicitaire
F121 Photographe scientifique
J182 Photograveur / photograveuse à

l’eau-forte - imprimerie
J182 Photograveur / photograveuse en taille

douce
J182 Photograveur / photograveuse -

imprimerie

J182 Photograveur / photograveuse sur
cuivre

F121 Photojournaliste
J213 Photolitographe - fabrication de

matériel électronique
F121 Photomicrographe
G924 Phrénologue
D011 Physiatre
C011 Physicien médical / physicienne

médicale
C011 Physicien nucléaire théoricien /

physicienne nucléaire théoricienne
C011 Physicien / physicienne
C011 Physicien / physicienne de la chaleur
C014 Physicien / physicienne de

l’atmosphère
C011 Physicien / physicienne de l’espace
C011 Physicien / physicienne de l’état solide
C011 Physicien / physicienne de réacteurs
C011 Physicien / physicienne de réacteurs

nucléaires
C011 Physicien / physicienne des

accélérateurs de particules
C011 Physicien / physicienne des basses

températures
C011 Physicien / physicienne des fluides
C011 Physicien / physicienne des hautes

températures
C011 Physicien / physicienne des métaux
C011 Physicien / physicienne des

micro-ondes
C011 Physicien / physicienne des particules
C011 Physicien / physicienne des particules

élémentaires
C011 Physicien / physicienne des plasmas
C011 Physicien / physicienne des rayons

cosmiques
C011 Physicien / physicienne des rayons X
C011 Physicien / physicienne des

semi-conducteurs
C011 Physicien / physicienne des solides
C011 Physicien / physicienne en acoustique
C011 Physicien / physicienne en chimie

physique
C011 Physicien / physicienne en

cristallographie
C011 Physicien / physicienne en cryogénie
C011 Physicien / physicienne en électricité et

en magnétisme
C011 Physicien / physicienne en électronique
C011 Physicien / physicienne en magnétisme
C011 Physicien / physicienne en mécanique
C011 Physicien / physicienne en optique
C011 Physicien / physicienne en science

thermique
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C011 Physicien / physicienne nucléaire
C014 Physicien spécialiste / physicienne

spécialiste de l’atmosphère
C011 Physicien spécialiste / physicienne

spécialiste de l’espace
C011 Physicien-acousticien /

physicienne-acousticienne
C014 Physicien-atmosphériste /

physicienne-atmosphériste
C011 Physicien-cristallographe /

physicienne-cristallographe
C011 Physicien-électronicien /

physicienne-électronicienne
C011 Physicien-expérimentateur /

physicienne-expérimentatrice
C011 Physicien-mécanicien /

physicienne-mécanicienne
C011 Physicien-opticien /

physicienne-opticienne
C011 Physicien-théoricien /

physicienne-théoricienne du noyau
C012 Physico-chimiste
C012 Physico-chimiste de recherche
C012 Physiochimiste
C021 Physiologiste
C021 Physiologiste de la cellule
E036 Physiologiste de l’exercice
C021 Physiologiste des êtres humains
C021 Physiologiste des insectes
C021 Physiologiste des plantes
C021 Physiologiste moléculaire
D014 Physiologiste vétérinaire
C021 Physiologiste-biochimiste - médecine

nucléaire
D042 Physiothérapeute
D042 Physiothérapeute agréé /

physiothérapeute agréée
D042 Physiothérapeute chercheur /

physiothérapeute chercheuse
D042 Physiothérapeute clinicien /

physiothérapeute clinicienne
D042 Physiothérapeute consultant /

physiothérapeute consultante
D042 Physiothérapeute - Forces armées
D042 Physiothérapeute gestionnaire
C021 Phytoanatomiste
C021 Phytobiologiste
C021 Phytoécologiste
C021 Phytogénéticien / phytogénéticienne
C021 Phytonématologiste
C021 Phytopathologiste
C021 Phytophysiologiste
C021 Phytotechnicien / phytotechnicienne
D232 Phytothérapeute
F033 Pianiste

J163 Pickleur / pickleuse - traitement des
cuirs et des peaux

F141 Pictographiste
I182 Piégeur / piégeuse
H534 Piégeur / piégeuse à la lutte

antiparasitaire
H534 Piégeur / piégeuse au contrôle de la

vermine
H534 Piégeur / piégeuse au contrôle des

animaux
I182 Piégeur / piégeuse d’animaux à

fourrure
I182 Piégeur / piégeuse de castors
I182 Piégeur / piégeuse de gibier
I182 Piégeur / piégeuse de rats musqués
C171 Pilote aérien / pilote aérienne
C171 Pilote d’aéronef d’affaires
G722 Pilote d’aérostat
C171 Pilote d’avion
C171 Pilote d’avion de patrouille
C171 Pilote d’avion de patrouille de lignes à

haute tension
C171 Pilote d’avion de patrouille de pipelines
C171 Pilote d’avion de patrouille de

surveillance des incendies
C171 Pilote d’avion de patrouille forestière
C171 Pilote d’avion de pulvérisation aérienne
C171 Pilote d’avion d’épandage
C171 Pilote d’avion pulvérisateur
C171 Pilote d’avion pulvérisateur de forêts
G722 Pilote de ballon
G722 Pilote de ballon à air chaud
C171 Pilote de bombardier à eau
C171 Pilote de brousse
F127 Pilote de chariot - cinéma et

radiotélédiffusion
F151 Pilote de démolition
G722 Pilote de dirigeable
C171 Pilote de l’aviation commerciale
C171 Pilote de ligne
G722 Pilote de montgolfière
C173 Pilote de navire
C173 Pilote de port
C171 Pilote de vols nolisés
C171 Pilote d’essai
C171 Pilote d’essai de compagnie aérienne
C171 Pilote d’essai technique
C171 Pilote d’hélicoptère
C171 Pilote en chef - transport aérien
A353 Pilote - Forces armées
C171 Pilote inspecteur / pilote inspectrice
A353 Pilote militaire
C171 Pilote spécialisé / pilote spécialisée en

cartographie
C171 Pilote spécialisé / pilote spécialisée en

levé aérien

660 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Pilote

C171 Pilote spécialisé / pilote spécialisée en
levé topographique aérien

C171 Pilote spécialisé / pilote spécialisée en
pulvérisation

C171 Pilote spécialisé / pilote spécialisée en
pulvérisation aérienne des forêts

C171 Pilote spécialisé / pilote spécialisée en
pulvérisation des cultures

C171 Pilote spécialisé / pilote spécialisée en
télédétection

C171 Pilote - transport aérien
C173 Pilote - transport par voies navigables
G624 Pionnier / pionnière d’assaut - Forces

armées
J193 Pipier / pipière - travail du bois
J161 Piqueur / piqueuse - confection de

vêtements
J228 Piqueur / piqueuse de balais
J161 Piqueur / piqueuse de bas
J152 Piqueur / piqueuse de bonneterie à la

machine - textiles
J161 Piqueur / piqueuse de bordures -

fabrication d’articles chaussants
J152 Piqueur / piqueuse de cartons jacquard

- textiles
J161 Piqueur / piqueuse de chaussures
J161 Piqueur / piqueuse de doublures
J311 Piqueur / piqueuse de fours -

traitement du métal de première fusion
J161 Piqueur / piqueuse de gants
J161 Piqueur / piqueuse d’empeignes
J161 Piqueur / piqueuse sur machine à

coudre à deux aiguilles
J311 Piqueur / piqueuse - traitement du

métal de première fusion
I017 Pisciculteur / piscicultrice
J226 Pistoleur industriel / pistoleuse

industrielle
J226 Pistoleur / pistoleuse
J226 Pistoleur / pistoleuse - construction de

véhicules automobiles
J226 Pistoleur / pistoleuse d’atelier de

travaux grossiers
J226 Pistoleur / pistoleuse de céramique
J226 Pistoleur / pistoleuse de grandes

surfaces
J226 Pistoleur / pistoleuse de produits
J226 Pistoleur / pistoleuse de produits

métalliques
J226 Pistoleur / pistoleuse de tuyaux
J226 Pistoleur / pistoleuse d’enduits

antirouille - véhicules automobiles
J226 Pistoleur / pistoleuse d’enseignes
J226 Pistoleur / pistoleuse en atelier

J226 Pistoleur / pistoleuse en travaux
grossiers

J226 Pistoleur / pistoleuse - production
J144 Placeur / placeuse d’âmes -

transformation du bois
H821 Placeur / placeuse de palettes
H821 Placeur / placeuse de palettes -

construction de pipelines
G983 Placeur / placeuse de salle de spectacles
G983 Placeur / placeuse de théâtre
G983 Placier / placière de salle de cinéma
G713 Planificateur agréé / planificatrice

agréée de chargements - transport
aérien

C053 Planificateur communautaire /
planificatrice communautaire et
urbaniste

C053 Planificateur environnementaliste /
planificatrice environnementaliste

B014 Planificateur financier / planificatrice
financière

B014 Planificateur financier / planificatrice
financière - affaires personnelles

B014 Planificateur financier / planificatrice
financière - finances personnelles

C053 Planificateur municipal / planificatrice
municipale

C053 Planificateur / planificatrice
C053 Planificateur / planificatrice à long

terme
C053 Planificateur / planificatrice à long

terme - utilisation du sol
C053 Planificateur / planificatrice

communautaire
C053 Planificateur / planificatrice

communautaire des loisirs
F142 Planificateur / planificatrice

d’aménagements fonctionnels de
bâtiments

F142 Planificateur / planificatrice
d’aménagements fonctionnels de
bureaux

F142 Planificateur / planificatrice
d’aménagements fonctionnels pour la
vente au détail

G713 Planificateur / planificatrice de
chargements - transport aérien

B316 Planificateur / planificatrice de
conférences

B316 Planificateur / planificatrice de
conférences et de réunions

B316 Planificateur / planificatrice de congrès
B316 Planificateur / planificatrice de congrès

et d’événements spéciaux
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Planificateur CNP-S 2006

B316 Planificateur / planificatrice de foires
commerciales

C047 Planificateur / planificatrice de la
capacité réseau

A141 Planificateur / planificatrice de la
maintenance

A391 Planificateur / planificatrice de la
production

C071 Planificateur / planificatrice de la
sécurité des systèmes

C053 Planificateur / planificatrice de loisirs
C053 Planificateur / planificatrice de

l’utilisation du sol
C071 Planificateur / planificatrice de mesures

d’urgence de systèmes d’information
B311 Planificateur / planificatrice de

prépresse - édition
B316 Planificateur / planificatrice de

programme pour événements spéciaux
E034 Planificateur / planificatrice de

programmes de services sociaux
E035 Planificateur / planificatrice de

programmes d’enseignement
E035 Planificateur / planificatrice de

programmes d’études
B573 Planificateur / planificatrice de

réparations
B576 Planificateur / planificatrice de réseau

de transport
B316 Planificateur / planificatrice de

réunions
E034 Planificateur / planificatrice de services

sociaux
E039 Planificateur / planificatrice de soins de

santé
B022 Planificateur / planificatrice

d’entreprise
E031 Planificateur / planificatrice des

ressources naturelles
B316 Planificateur / planificatrice

d’événements
B316 Planificateur / planificatrice

d’événements spéciaux
B316 Planificateur / planificatrice

d’expositions commerciales
B574 Planificateur / planificatrice

d’inventaire
C053 Planificateur / planificatrice en

aménagement de parcs
C053 Planificateur / planificatrice en

aménagement de parcs municipaux
C053 Planificateur / planificatrice en

aménagement de quartiers

C053 Planificateur / planificatrice en
aménagement de sites

C053 Planificateur / planificatrice en
aménagement de terrains

C053 Planificateur / planificatrice en
conservation du patrimoine

C053 Planificateur / planificatrice en
conservation du patrimoine - utilisation
du sol

C053 Planificateur / planificatrice en
rénovation urbaine

C071 Planificateur / planificatrice en sécurité
de systèmes

C053 Planificateur / planificatrice en
transports

C052 Planificateur / planificatrice paysagiste
C053 Planificateur principal / planificatrice

principale - utilisation du sol
C053 Planificateur régional / planificatrice

régionale
C053 Planificateur urbain et régional /

planificatrice urbaine et régionale
C053 Planificateur urbain / planificatrice

urbaine - utilisation du sol
G731 Planteur / planteuse dans une salle de

quilles
I212 Planteur / planteuse de bulbes
H822 Planteur / planteuse de piquets -

arpentage
I216 Planteur saisonnier / planteuse

saisonnière d’arbres
H323 Plaqueur / plaqueuse
J213 Plaqueur / plaqueuse au procédé

d’évaporation sous vide - fabrication de
matériel électronique

J221 Plaqueur / plaqueuse de bateaux en
contreplaqué

H323 Plaqueur / plaqueuse de bord
H323 Plaqueur / plaqueuse de charpentes

métalliques et de tôleries épaisses
J311 Plaqueur / plaqueuse de lingots
J227 Plaqueur-meuleur /

plaqueuse-meuleuse de cylindres -
traitement du métal

H323 Plaqueur-soudeur /
plaqueuse-soudeuse

D011 Plasticien / plasticienne
F132 Platiniste
H134 Plâtrier ornemaniste / plâtrière

ornemaniste
H134 Plâtrier / plâtrière
H134 Plâtrier / plâtrière de finition
H134 Plâtrier / plâtrière de revêtements

extérieurs
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CNP-S 2006 Plâtrier

H134 Plâtrier spécialisé / plâtrière spécialisée
en ignifugation

H134 Plâtrier-décorateur /
plâtrière-décoratrice

H134 Plâtrier-mouleur / plâtrière-mouleuse
J183 Plieur / plieuse à la machine -

imprimerie
G982 Plieur / plieuse - blanchissage et

nettoyage à sec
J197 Plieur / plieuse - confection de

vêtements et d’articles en tissu
J316 Plieur / plieuse de bonneterie
G982 Plieur / plieuse de chemises -

blanchissage et nettoyage à sec
J145 Plieur / plieuse de couvertures de livres
J319 Plieur / plieuse de fil de fer à la main
G982 Plieur / plieuse de linge plat -

blanchissage et nettoyage à sec
J319 Plieur / plieuse de parachutes
J316 Plieur / plieuse de tricots tubulaires -

transformation du textile
J319 Plieur / plieuse de vêtements
J319 Plieur / plieuse de vêtements -

confection de vêtements
J316 Plieur / plieuse d’étoffes à la main
J319 Plieur / plieuse d’étoffes en matelas -

confection de vêtements
J319 Plieur / plieuse en matelas - confection

de vêtements
J319 Plieur / plieuse - imprimerie
J142 Plieur / plieuse - pâtes et papiers
J145 Plieur / plieuse - transformation du

papier
J228 Plisseur / plisseuse à la main -

confection de vêtements
G982 Plisseur / plisseuse - blanchissage et

nettoyage à sec
J319 Plisseur / plisseuse de tentures
J197 Plisseur / plisseuse de tentures à la

machine
J153 Plisseur / plisseuse d’étoffes - industrie

du textile
H111 Plombier / plombière
H111 Plombier / plombière de marine
H111 Plombier / plombière de navire
H111 Plombier / plombière de radiateurs
H111 Plombier / plombière d’entretien
H111 Plombier / plombière d’entretien en

réparation hors construction
H111 Plombier / plombière d’entretien et de

réparation
H111 Plombier / plombière en construction

résidentielle
H111 Plombier / plombière - tuyautage

H111 Plombier-monteur /
plombière-monteuse d’installations au
gaz - Forces armées

H522 Plongeur autonome / plongeuse
autonome à des fins commerciales

H522 Plongeur libre / plongeuse libre à des
fins commerciales

H522 Plongeur / plongeuse à casque
H522 Plongeur / plongeuse à des fins

commerciales
F151 Plongeur / plongeuse - discipline

olympique
H522 Plongeur / plongeuse en apnée à des

fins commerciales
H522 Plongeur / plongeuse en haute mer
H522 Plongeur / plongeuse en scaphandre

autonome à des fins commerciales
H522 Plongeur / plongeuse - plongée

sous-marine
G961 Plongeur / plongeuse - services

alimentaires
H522 Plongeur professionnel / plongeuse

professionnelle
H522 Plongeur-démineur /

plongeuse-démineuse
H522 Plongeur-soudeur /

plongeuse-soudeuse
J172 Plumeur / plumeuse de poulets
J172 Plumeur / plumeuse de volailles
D011 Pneumologue
D023 Podiatre
D023 Podologue
D219 Podo-orthésiste
D219 Podo-orthésiste agréé / podo-orthésiste

agréée
F021 Poète / poétesse
J152 Poinçonneur / poinçonneuse de

patrons - textiles
J194 Poinçonneur-cisailleur /

poinçonneuse-cisailleuse - fabrication
de produits métalliques

F127 Pointeur / pointeuse - cinéma,
radiotélédiffusion et arts de la scène

B573 Pointeur / pointeuse de bois de sciage
C113 Pointeur / pointeuse de cartes

météorologiques
B532 Pointeur / pointeuse - paye
B573 Pointeur / pointeuse - production
F153 Pointeur / pointeuse - sports
H832 Pointeur-releveur / pointeuse-releveuse

de wagons
H832 Pointeur-releveur / pointeuse-releveuse

de wagons de marchandises - transport
ferroviaire
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Pointeur-releveur CNP-S 2006

H832 Pointeur-releveur / pointeuse-releveuse
de wagons - transport ferroviaire

G941 Poissonnier détaillant / poissonnière
détaillante

G941 Poissonnier / poissonnière - commerce
de détail

G941 Poissonnier / poissonnière - commerce
de gros

G611 Policier éducateur / policière éducatrice
G624 Policier militaire / policière militaire
G611 Policier patrouilleur / policière

patrouilleuse
G611 Policier patrouilleur / policière

patrouilleuse à motocyclette
G611 Policier patrouilleur / policière

patrouilleuse d’autoroutes
G611 Policier / policière
G611 Policier / policière à cheval
G611 Policier / policière en civil
G611 Policier-plongeur autonome /

policière-plongeuse autonome
G611 Policier-plongeur / policière-plongeuse
G611 Policier-plongeur / policière-plongeuse

de sauvetage
G611 Policier-scaphandrier /

policière-scaphandrière
J312 Polisseur / polisseuse à la machine

automatique - métallurgie
J312 Polisseur / polisseuse à la main -

fabrication de produits métalliques
J197 Polisseur / polisseuse d’argenterie
J124 Polisseur / polisseuse d’articles de

poterie et de porcelaine
J133 Polisseur / polisseuse d’articles en

caoutchouc
J225 Polisseur / polisseuse d’articles en

plastique
H132 Polisseur / polisseuse de béton
J228 Polisseur / polisseuse de bijoux
J123 Polisseur / polisseuse de bords de

glaces à la meule diamantée - finition
du verre

J124 Polisseur / polisseuse de ciment
J191 Polisseur / polisseuse de cylindres à la

pierre - usinage des métaux
H514 Polisseur / polisseuse de diamants
J312 Polisseur / polisseuse de fermetures à

glissière - fabrication de produits
métalliques

J312 Polisseur / polisseuse de fermetures
éclair - fabrication de produits
métalliques

J124 Polisseur / polisseuse de granit à la
machine

J124 Polisseur / polisseuse de granit à la
main

H133 Polisseur / polisseuse de granito
H821 Polisseur / polisseuse de granito à la

main
J124 Polisseur / polisseuse de marbre à la

machine - produits en pierre
J124 Polisseur / polisseuse de marbre à la

main
J196 Polisseur / polisseuse de métal à la

machine automatique
J312 Polisseur / polisseuse de métal -

fabrication de produits métalliques
J224 Polisseur / polisseuse de meubles
J224 Polisseur / polisseuse de meubles en

bois - finition de meubles
J224 Polisseur / polisseuse de meubles -

finition de meubles
J197 Polisseur / polisseuse de montures de

lunettes
J123 Polisseur / polisseuse de moules à verre
J124 Polisseur / polisseuse de pierre à la

machine
J124 Polisseur / polisseuse de pierre à la

main
J124 Polisseur / polisseuse de produits en

argile
J124 Polisseur / polisseuse de produits en

granit
J124 Polisseur / polisseuse de produits en

pierre
J191 Polisseur / polisseuse de rouleaux

imprimeurs
H133 Polisseur / polisseuse de terrazzo
H821 Polisseur / polisseuse de terrazzo à la

main
J312 Polisseur / polisseuse de tôle
J123 Polisseur / polisseuse de verre
J197 Polisseur / polisseuse de verres

d’optique de précision vendus sans
ordonnance

J319 Polisseur / polisseuse d’éléments de
chaussure

J228 Polisseur / polisseuse en bijouterie
J124 Polisseur / polisseuse - produits en

béton, en argile et en pierre
J163 Polisseur / polisseuse - traitement des

cuirs et des peaux
H422 Polisseur-ponceur /

polisseuse-ponceuse - réparation de
véhicules automobiles

E038 Politicologue
J181 Polycopieur / polycopieuse en braille
I011 Polyculteur-éleveur /

polycultrice-éleveuse
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CNP-S 2006 Polygraphiste

G625 Polygraphiste
I011 Pomiculteur / pomicultrice
J317 Pompeur / pompeuse de glucose -

transformation des aliments et boissons
J123 Pompeur / pompeuse de tubes au néon
J123 Pompeur / pompeuse d’enseignes au

néon
I162 Pompier forestier / pompière forestière
G612 Pompier / pompière
G624 Pompier / pompière à l’inspection de la

sécurité-incendie - Forces armées
G612 Pompier / pompière d’aéroport
G612 Pompier / pompière de complexe

industriel
G612 Pompier / pompière de navire
G612 Pompier / pompière de service de

communications
G612 Pompier / pompière de services

d’extinction des incendies d’aéronefs
G612 Pompier / pompière d’établissement

industriel
G612 Pompier / pompière en stage de

formation
G612 Pompier préposé / pompière préposée

à l’inspection de prévention des
incendies

G612 Pompier stagiaire / pompière stagiaire
I142 Pompiste - assistance à la production

pétrolière
I142 Pompiste au traitement de puits -

assistance à la production pétrolière
J131 Pompiste d’acide - traitement des

produits chimiques
G971 Pompiste d’autobus
H734 Pompiste de bateau-citerne
J171 Pompiste de brasserie
G971 Pompiste de gaz propane
J112 Pompiste de gisement pétrolifère
H734 Pompiste de navire-citerne
J131 Pompiste de sous-produits du coke -

traitement des produits chimiques
J121 Pompiste de sous-produits du coke -

traitement du métal de première fusion
G971 Pompiste de station-service
J171 Pompiste d’huiles comestibles -

transformation des aliments et boissons
H734 Pompiste - navires
G971 Pompiste - station service
J193 Ponceur / ponceuse à la machine -

travail du bois
J319 Ponceur / ponceuse à la main -

fabrication de meubles
J193 Ponceur / ponceuse au tambour -

travail du bois

J193 Ponceur / ponceuse au tour - travail du
bois

J226 Ponceur / ponceuse avec bloc et glaceur
/ glaceuse

J124 Ponceur / ponceuse d’articles de
poterie et de porcelaine

J223 Ponceur / ponceuse de bâtons de golf
en bois

J193 Ponceur / ponceuse de bois - travail du
bois

J193 Ponceur / ponceuse de bureaux - travail
du bois

J319 Ponceur / ponceuse de chaises
H821 Ponceur / ponceuse de cloisons sèches
J163 Ponceur / ponceuse de cuir
J163 Ponceur / ponceuse de cuir - traitement

des cuirs et des peaux
J196 Ponceur / ponceuse de lames de

couteaux
J224 Ponceur / ponceuse de meubles -

finition de meubles
J311 Ponceur / ponceuse de panneaux

d’amiante
H821 Ponceur / ponceuse de panneaux

muraux
H531 Ponceur / ponceuse de parquets -

construction
J124 Ponceur / ponceuse de pierres à la

machine
J124 Ponceur / ponceuse de pierres à la main
J193 Ponceur / ponceuse de pipes pour

fumeurs - travail du bois
J193 Ponceur / ponceuse de placages -

travail du bois
J319 Ponceur / ponceuse de portes
J124 Ponceur / ponceuse de produits en

pierre
H531 Ponceur-cireur / ponceuse-cireuse de

parquets - construction
H531 Ponceur-finisseur / ponceuse-finisseuse

de parquets - construction
J319 Ponceur-finisseur / ponceuse-finisseuse

- fabrication de meubles
J193 Ponceur-finisseur / ponceuse-finisseuse

- travail du bois
F151 Pongiste
H621 Pontier / pontière
I013 Porcher / porchère
I121 Porion d’aérage - exploitation minière
B012 Portefeuilliste
H822 Porte-mire - arpentage
F024 Porte-parole
G732 Porteur / porteuse
G732 Porteur / porteuse au port
G983 Porteur / porteuse aux funérailles
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G732 Porteur / porteuse de bagages
J316 Porteur / porteuse de bobinots à joues -

transformation du textile
B563 Porteur / porteuse de copies - service

de messageries
G732 Porteur / porteuse de hall
J316 Porteur / porteuse de rouleaux -

transformation du textile
J316 Porteur / porteuse d’étoffes
D312 Porteur / porteuse d’hôpital
H812 Porteur / porteuse en installations
G732 Porteur / porteuse pour wagons-lits
G983 Portier / portière (sauf hôtels)
G631 Portier / portière de bar - sécurité
G732 Portier / portière d’hôtel
G631 Portier / portière d’usine
G732 Portier / portière - hôtellerie
G631 Portier préposé / portière préposée au

point d’entrée - sécurité
G631 Portier préposé / portière préposée au

poste d’entrée - sécurité
F036 Portraitiste
F036 Portraitiste de silhouettes
H821 Poseur / poseuse d’affiches
H533 Poseur / poseuse d’amortisseurs
H533 Poseur / poseuse d’amortisseurs

d’automobiles
J319 Poseur / poseuse d’anses de seaux
H531 Poseur / poseuse d’armoires de cuisine

et de tables de toilette
J196 Poseur / poseuse d’armure de câble
J133 Poseur / poseuse de bandes de

renforcement - fabrication d’articles en
caoutchouc

H531 Poseur / poseuse de bardage
H141 Poseur / poseuse de bardeaux
H141 Poseur / poseuse de bardeaux

d’asphalte
H141 Poseur / poseuse de bardeaux de bois
H141 Poseur / poseuse de bardeaux de cèdre
H141 Poseur / poseuse de bardeaux de fente
H141 Poseur / poseuse de bardeaux sur

toitures d’immeubles résidentiels
H324 Poseur / poseuse de barres d’armature
H131 Poseur / poseuse de blocs de béton
H131 Poseur / poseuse de blocs de béton de

scorie
H531 Poseur / poseuse de boiseries

extérieures - bâtiment
J225 Poseur / poseuse de bordures sur

bagages - fabrication d’articles en
plastique

H131 Poseur / poseuse de briques
H131 Poseur / poseuse de briques réfractaires

H112 Poseur / poseuse de canalisations de
vapeur

J225 Poseur / poseuse de canevas -
fabrication d’articles en plastique

H133 Poseur / poseuse de carreaux
H133 Poseur / poseuse de carreaux de

céramique
H133 Poseur / poseuse de carreaux de

mosaïque
H134 Poseur / poseuse de carreaux

insonorisants
H134 Poseur / poseuse de carreaux

insonorisants et de panneaux muraux
secs

H145 Poseur / poseuse de carreaux
vinyliques

H133 Poseur / poseuse de carrelages
H133 Poseur / poseuse de carrelages en

terrazzo
H133 Poseur / poseuse de carrelages granito
J315 Poseur / poseuse de chambres à air -

fabrication d’articles en caoutchouc
H324 Poseur / poseuse de châssis muraux

métalliques
J197 Poseur / poseuse de claques -

fabrication d’articles chaussants
J133 Poseur / poseuse de claques -

fabrication d’articles en caoutchouc
H134 Poseur / poseuse de cloisons sèches
H134 Poseur / poseuse de cloisons sèches et

de lattes
H134 Poseur / poseuse de clous dans les

panneaux muraux secs
H821 Poseur / poseuse de coffrages de

construction de routes
H532 Poseur / poseuse de compteurs de gaz
H532 Poseur / poseuse de compteurs d’eau
H821 Poseur / poseuse de conduites de gaz -

construction
H113 Poseur / poseuse de conduites

principales de gaz
H531 Poseur / poseuse de conduits -

construction
H531 Poseur / poseuse de coupe-froid
J223 Poseur / poseuse de couvercles de

cercueils en bois
J319 Poseur / poseuse de crampons de

chaussure de golf
H133 Poseur / poseuse de dalles de marbre
J319 Poseur / poseuse de doublures de

chapeau
J133 Poseur / poseuse de fermetures en

caoutchouc
H531 Poseur / poseuse de feux de circulation
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J225 Poseur / poseuse de fibre de verre -
plasturgie

J319 Poseur / poseuse de fioles de niveau
J223 Poseur / poseuse de fonds de fûts en

bois
J223 Poseur / poseuse de fonds de tonneaux
J214 Poseur / poseuse de frettes d’induits -

fabrication d’appareillage électrique
J161 Poseur / poseuse de galons sur tapis
J222 Poseur / poseuse de garnitures en

métal - fabrication de meubles
J222 Poseur / poseuse de garnitures -

fabrication de meubles
J133 Poseur / poseuse de garnitures

intérieures en caoutchouc
H112 Poseur / poseuse de gicleurs
H112 Poseur / poseuse de gicleurs (hors

construction)
H112 Poseur / poseuse de gicleurs et de

systèmes de protection contre l’incendie
H141 Poseur / poseuse de goudron et de

gravier sur toitures
H141 Poseur / poseuse de goudron sur

toitures
H531 Poseur / poseuse de gouttières
H133 Poseur / poseuse de granite
H133 Poseur / poseuse de granito
H133 Poseur / poseuse de granito, de

carreaux et de marbre
H821 Poseur / poseuse de grillages
H821 Poseur / poseuse de grillages

d’armature en métal
H134 Poseur / poseuse de gypse
J319 Poseur / poseuse de lacets - fabrication

d’articles chaussants
H134 Poseur / poseuse de lattes
H134 Poseur / poseuse de lattes de gypse
H134 Poseur / poseuse de lattes de stuc
H134 Poseur / poseuse de lattes en bois
H134 Poseur / poseuse de lattes en fil de fer
H134 Poseur / poseuse de lattes métalliques
H134 Poseur / poseuse de lattes sur systèmes

intérieurs
H143 Poseur / poseuse de liège isolant
H145 Poseur / poseuse de linoléums
J145 Poseur / poseuse de manchons -

transformation du papier
H133 Poseur / poseuse de marbre
H133 Poseur / poseuse de marbre artificiel
J225 Poseur / poseuse de matériaux de

renfort sur coussins de mousse -
fabrication d’articles en plastique

H143 Poseur / poseuse de matériaux
ignifuges

H143 Poseur / poseuse de matériaux
insonores

H143 Poseur / poseuse de matériaux
insonorisants

H143 Poseur / poseuse de matériaux isolants
H821 Poseur / poseuse de matériaux isolants

au tuyau souple
H143 Poseur / poseuse de matériaux isolants

en fibre de verre
H143 Poseur / poseuse de matériaux isolants

en liège
H134 Poseur / poseuse de matériel ignifuge
H321 Poseur / poseuse de métal en feuilles
J319 Poseur / poseuse de montures de sacs à

main
H821 Poseur / poseuse de monuments
H145 Poseur / poseuse de moquettes
J224 Poseur / poseuse de moulures - finition

de meubles
J223 Poseur / poseuse de moulures pour

cercueils en bois
H142 Poseur / poseuse de murs en verre
H142 Poseur / poseuse de murs-miroirs
J319 Poseur / poseuse de nivelles
H531 Poseur / poseuse de panneaux de bois
H134 Poseur / poseuse de panneaux en gypse
H134 Poseur / poseuse de panneaux muraux
H134 Poseur / poseuse de panneaux muraux

secs
H134 Poseur / poseuse de panneaux muraux

secs et de lattes
H134 Poseur / poseuse de panneaux muraux

secs intérieurs
H142 Poseur / poseuse de pans de verre
H812 Poseur / poseuse de papier

d’emballage - manutention
H144 Poseur / poseuse de papiers peints
H144 Poseur / poseuse de papiers peints en

plastique vinylique
H531 Poseur / poseuse de parements

d’aluminium
H531 Poseur / poseuse de parements en bois
H531 Poseur / poseuse de parements

extérieurs
H145 Poseur / poseuse de parquets
H145 Poseur / poseuse de parquets sans joint
H131 Poseur / poseuse de pierres
H131 Poseur / poseuse de pierres artificielles
H531 Poseur / poseuse de pierres de

revêtement à emboîtement
H131 Poseur / poseuse de pierres d’imitation
H821 Poseur / poseuse de pierres tombales
H821 Poseur / poseuse de pipelines par

battage
H134 Poseur / poseuse de plafonds
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H134 Poseur / poseuse de plafonds
acoustiques

H145 Poseur / poseuse de planchers
H145 Poseur / poseuse de planchers en bois
H145 Poseur / poseuse de planchers en bois

dur
H821 Poseur / poseuse de planches de repère

de nivellement
H134 Poseur / poseuse de planches murales
I212 Poseur / poseuse de plaques de gazon
H145 Poseur / poseuse de plastiques

vinyliques
J161 Poseur / poseuse de poches
H531 Poseur / poseuse de portes
H531 Poseur / poseuse de portes à

déplacement vertical
H531 Poseur / poseuse de portes basculantes
H531 Poseur / poseuse de portes de garage
H531 Poseur / poseuse de portes de garage

automatiques
H531 Poseur / poseuse de portes en

aluminium
H531 Poseur / poseuse de portes et de

fenêtres en aluminium
H531 Poseur / poseuse de portes industrielles
H531 Poseur / poseuse de portes

résidentielles
J212 Poseur / poseuse de portières -

fabrication de véhicules automobiles
H533 Poseur / poseuse de radiateurs

d’automobiles
H533 Poseur / poseuse de radiateurs -

entretien et réparation d’automobiles
H533 Poseur / poseuse de radiateurs -

réparation d’automobiles
H732 Poseur / poseuse de rails - secteur

ferroviaire
H531 Poseur / poseuse de recouvrement

extérieur
H531 Poseur / poseuse de recouvrement

mural
H112 Poseur / poseuse de réseaux de gicleurs
H533 Poseur / poseuse de ressorts à lames
H533 Poseur / poseuse de ressorts

d’automobile
J319 Poseur / poseuse de ressorts - montage

de meubles
H145 Poseur / poseuse de revêtements de sol
H145 Poseur / poseuse de revêtements de sol

en bois
H145 Poseur / poseuse de revêtements de sol

en bois franc
H145 Poseur / poseuse de revêtements de sol

en feuilles

H145 Poseur / poseuse de revêtements de sol
en linoléum

H145 Poseur / poseuse de revêtements de sol
et de mur résidentiels

H145 Poseur / poseuse de revêtements
d’intérieur

H142 Poseur / poseuse de revêtements
muraux en vitres

H145 Poseur / poseuse de revêtements
souples

H145 Poseur / poseuse de revêtements
vinyliques

H531 Poseur / poseuse de rideaux
J197 Poseur / poseuse de rivets sur articles

en cuir - fabrication d’articles
chaussants

J144 Poseur / poseuse de ruban adhésif sur
placages - transformation du bois

H523 Poseur / poseuse de serrures
H821 Poseur / poseuse de sièges -

construction
H531 Poseur / poseuse de sièges sur structure
H533 Poseur / poseuse de silencieux
H533 Poseur / poseuse de silencieux

d’automobiles
H145 Poseur / poseuse de sols résilients
H531 Poseur / poseuse de stores de fenêtres
H531 Poseur / poseuse de stores vénitiens
H134 Poseur / poseuse de stuc
H134 Poseur / poseuse de systèmes intérieurs

de cloisons sèches
H134 Poseur / poseuse de systèmes intérieurs

de panneaux muraux secs
J197 Poseur / poseuse de talonnettes de

dessus - fabrication d’articles
chaussants

J197 Poseur / poseuse de talons
H145 Poseur / poseuse de tapis
J228 Poseur / poseuse de tapis sur billards
H216 Poseur / poseuse de téléimprimeurs -

télécommunications
H216 Poseur / poseuse de téléscripteurs -

télécommunications
H531 Poseur / poseuse de tentures
H133 Poseur / poseuse de terrazzo
H133 Poseur / poseuse de terrazzo, de

carreaux et de marbre
H821 Poseur / poseuse de treillis métalliques
H133 Poseur / poseuse de tuiles de

céramique
H141 Poseur / poseuse de tuiles sur

couvertures
H821 Poseur / poseuse de tuyaux
H821 Poseur / poseuse de tuyaux -

construction
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H821 Poseur / poseuse de tuyaux de gaz -
construction

H821 Poseur / poseuse de tuyaux d’égout
H821 Poseur / poseuse de tuyaux - irrigation
H821 Poseur / poseuse de tuyaux - réseaux

de drainage
H142 Poseur / poseuse de verre à glace
H142 Poseur / poseuse de verre de bâtiment
H142 Poseur / poseuse de verre laminé
H145 Poseur / poseuse de vinyle
H142 Poseur / poseuse de vitres -

construction
H142 Poseur / poseuse de vitres de châssis
H142 Poseur / poseuse de vitres de

construction
H732 Poseur / poseuse de voies - secteur

ferroviaire
I216 Poseur / poseuse d’élingues -

exploitation forestière
J174 Poseur / poseuse d’embouts de

cigarettes
J174 Poseur / poseuse d’embouts-lièges de

cigarettes
H821 Poseur / poseuse d’enrochement
H531 Poseur / poseuse d’enseignes
H531 Poseur / poseuse d’enseignes au néon
H531 Poseur / poseuse d’enseignes

commerciales
H112 Poseur / poseuse d’extincteurs

automatiques
H143 Poseur / poseuse d’isolants acoustiques
H143 Poseur / poseuse d’isolants de liège
H143 Poseur / poseuse d’isolants en plastique
J214 Poseur / poseuse d’isolants - fabrication

d’appareillage électrique
G922 Poseur / poseuse d’ongles et de cils
J197 Poseur / poseuse d’ornements
H141 Poseur stagiaire / poseuse stagiaire de

bardeaux
H134 Poseur-finisseur / poseuse-finisseuse de

cloisons sèches
H134 Poseur-finisseur / poseuse-finisseuse de

panneaux muraux secs
H431 Poseur-réparateur /

poseuse-réparatrice d’appareils de
chauffage (sauf à gaz)

J211 Poseur-réparateur /
poseuse-réparatrice d’entoilage -
montage d’aéronefs

B562 Postier / postière
E216 Postulant / postulante
F144 Potier céramiste / potière céramiste
F144 Potier / potière
J124 Potier / potière au tour à calibre

automatique - produits en argile

J124 Potier / potière au tour à calibre pour
articles creux - produits en argile

J124 Potier / potière au tour à calibre -
produits en argile

J124 Potier / potière en poterie et en
céramique - produits en argile

J131 Poudrier / poudrière
J174 Poupier / poupière
E012 Poursuivant / poursuivante
E012 Poursuivant spécial / poursuivante

spéciale
G722 Pourvoyeur / pourvoyeuse
G722 Pourvoyeur / pourvoyeuse en chasse et

pêche
D231 Praticien autorisé / praticienne

autorisée en lentilles cornéennes
D235 Praticien autorisé / praticienne

autorisée en massage
D214 Praticien autorisé / praticienne

autorisée en soins respiratoires
D231 Praticien autorisé / praticienne

autorisée en verres de contact
D012 Praticien généraliste / praticienne

généraliste
G924 Praticien / praticienne de Feng shui
E216 Praticien / praticienne de la science

chrétienne
E211 Praticien / praticienne de l’immobilier
D232 Praticien / praticienne de médecine

chinoise
D232 Praticien / praticienne de médecine

holistique
D232 Praticien / praticienne de médecine par

les plantes médicinales
F024 Praticien / praticienne des relations

publiques
B021 Praticien / praticienne en gestion de

dossiers d’invalidité
D232 Praticien / praticienne en homéopathie
D231 Praticien / praticienne en lentilles

cornéennes
D235 Praticien / praticienne en prothèses

auditives
D214 Praticien / praticienne en soins

respiratoires
D231 Praticien / praticienne en verres de

contact
E216 Praticien scientiste chrétien /

praticienne scientiste chrétienne
E024 Prédicateur / prédicatrice
A011 Préfet / préfète
J226 Préfinisseur-apprêteur /

préfinisseuse-apprêteuse de surfaces
d’articles
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F127 Premier aide-opérateur / première
aide-opératrice

G512 Premier barman / première barmaid
G411 Premier chef / première chef
F153 Premier commissaire / première

commissaire d’hippodrome
G412 Premier cuisinier / première cuisinière
C173 Premier lieutenant / première

lieutenante au cabotage
C173 Premier lieutenant / première

lieutenante au long cours
C173 Premier lieutenant / première

lieutenante de navire
C173 Premier lieutenant / première

lieutenante de traversier
C173 Premier lieutenant / première

lieutenante d’installation de forage
autopropulsée

C173 Premier lieutenant / première
lieutenante d’installation de forage en
mer

C173 Premier lieutenant / première
lieutenante - eaux intérieures

F126 Premier machiniste / première
machiniste

C174 Premier mécanicien / première
mécanicienne de chalutier - usine
réfrigérée

C174 Premier mécanicien / première
mécanicienne de quart de navire de la
Garde côtière

C174 Premier mécanicien / première
mécanicienne d’installation de forage
autopropulsée

A011 Premier ministre / première ministre
A011 Premier ministre provincial / première

ministre provinciale
C173 Premier officier / première officière de

quart de navire de la Garde côtière
C171 Premier officier / première officière -

transport aérien
G411 Premier / première sous-chef
J319 Premier réceptionnaire / première

réceptionnaire en confection de
vêtements

E037 Premier secrétaire / première secrétaire
du service extérieur

F125 Preneur / preneuse de son
B014 Preneur / preneuse ferme
B014 Preneur / preneuse ferme - valeurs

mobilières
F112 Préparateur en chef / préparatrice en

chef
G961 Préparateur / préparatrice d’aliments

J171 Préparateur / préparatrice d’aliments
pour élevage industriel - transformation
des aliments et boissons

J121 Préparateur / préparatrice
d’amalgames dentaires

J171 Préparateur / préparatrice d’amidon
sec - transformation des aliments et
boissons

J131 Préparateur / préparatrice d’amorces
d’allumettes

J131 Préparateur / préparatrice d’asphalte
pour couvertures

J311 Préparateur / préparatrice d’assises en
pierre - traitement des produits
minéraux

J212 Préparateur / préparatrice
d’automobiles neuves - fabrication de
véhicules automobiles

J182 Préparateur / préparatrice de
bandes-programmes pour machine à
reports opticopy - imprimerie

J131 Préparateur / préparatrice de bâtis de
filières - traitement des produits
chimiques

J171 Préparateur / préparatrice de beurre
J131 Préparateur / préparatrice de blanc de

céruse au mélangeur
J316 Préparateur / préparatrice de bobines
J111 Préparateur / préparatrice de boues -

traitement du métal de première fusion
J171 Préparateur / préparatrice de bouillon

de gélatine
J313 Préparateur / préparatrice de bouteilles

d’acétylène
J152 Préparateur / préparatrice de cartes de

dessin pour tissus - textiles
J152 Préparateur / préparatrice de cartes

d’échantillons - textiles
J171 Préparateur / préparatrice de

cassonade
J112 Préparateur / préparatrice de

catalyseurs pour essence
J171 Préparateur / préparatrice de céréales -

transformation des aliments et boissons
J151 Préparateur / préparatrice de chaînes -

industrie du textile
J228 Préparateur / préparatrice de cheveux

pour perruques
J171 Préparateur / préparatrice de cidre
J182 Préparateur / préparatrice de clichés

offset
J142 Préparateur / préparatrice de colle pour

pâte à papier
J153 Préparateur / préparatrice de colorants

- industrie du textile
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B523 Préparateur / préparatrice de copies -
composition

F123 Préparateur / préparatrice de copies en
arts graphiques

F022 Préparateur / préparatrice de copies -
révision

J131 Préparateur / préparatrice de
cosmétiques et de parfums

J173 Préparateur / préparatrice de crevettes
- traitement du poisson

J173 Préparateur / préparatrice de
croquettes de poisson - traitement du
poisson

J163 Préparateur / préparatrice de cuirs et
peaux secs

J182 Préparateur / préparatrice de cylindres
au papier charbon - imprimerie

J182 Préparateur / préparatrice de cylindres
- imprimerie

B531 Préparateur / préparatrice de
déclarations de revenus

G961 Préparateur / préparatrice de desserts
J171 Préparateur / préparatrice de dextrine -

transformation des aliments et boissons
H821 Préparateur / préparatrice de fibres

d’amiante
B511 Préparateur / préparatrice de fiches -

fabrication
J217 Préparateur / préparatrice de filaments

de lampe
J151 Préparateur / préparatrice de fils de

chaîne - industrie du textile
J311 Préparateur / préparatrice de fondants

de carnallite
J311 Préparateur / préparatrice de fondants

de spath fluor - traitement du métal de
première fusion

J311 Préparateur / préparatrice de fondants
pour cartouches

J124 Préparateur / préparatrice de fours à
abrasifs - produits en pierre

J171 Préparateur / préparatrice de fromage à
la crème

J171 Préparateur / préparatrice de fromage
cottage

J317 Préparateur / préparatrice de fruits -
transformation des aliments et boissons

F112 Préparateur / préparatrice de galerie
d’art

J171 Préparateur / préparatrice de germes
de céréales - transformation des
aliments et boissons

J171 Préparateur / préparatrice de glaçages -
transformation des aliments et boissons

G731 Préparateur / préparatrice de glace
artificielle - patinoire

J131 Préparateur / préparatrice de glace
sèche

J124 Préparateur / préparatrice de glaçures -
produits en argile

J112 Préparateur / préparatrice de graisses
J152 Préparateur / préparatrice de harnais -

textiles
J173 Préparateur / préparatrice de homards

- traitement du poisson
J171 Préparateur / préparatrice de ketchup
J121 Préparateur / préparatrice de laminoirs

- traitement du métal de première
fusion

J131 Préparateur / préparatrice de laques
D313 Préparateur / préparatrice de lentilles

optiques et ophtalmiques
J142 Préparateur / préparatrice de lessive

caustique pour la pâte de bois
J142 Préparateur / préparatrice de lessive -

pâtes et papiers
J171 Préparateur / préparatrice de levures
J171 Préparateur / préparatrice de levures

de distillerie - transformation des
aliments et boissons

J142 Préparateur / préparatrice de liqueurs
de blanchiment pour pâte à papier

J142 Préparateur / préparatrice de liqueurs
de cuisson - pâtes et papiers

J142 Préparateur / préparatrice de liqueurs -
pâtes et papiers

J163 Préparateur / préparatrice de liqueurs
tannantes

J313 Préparateur / préparatrice de
lubrifiants pour balles

J171 Préparateur / préparatrice de
margarine

J133 Préparateur / préparatrice de
matériaux pour bandes - fabrication
d’articles en caoutchouc

J315 Préparateur / préparatrice de mélanges
crus - fabrication d’articles en
caoutchouc

J317 Préparateur / préparatrice de mélanges
de dose de gomme à mâcher

J317 Préparateur / préparatrice de mélanges
de poudre de cacao

J131 Préparateur / préparatrice de mélanges
d’enduisage - traitement des produits
chimiques

J131 Préparateur / préparatrice de mélanges
explosifs - traitement des produits
chimiques
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H417 Préparateur / préparatrice de métiers à
tisser

J171 Préparateur / préparatrice de
mincemeat

J173 Préparateur / préparatrice de
mollusques et de crustacés

J173 Préparateur / préparatrice de
mollusques et de crustacés à la main -
traitement du poisson

J315 Préparateur / préparatrice de moules -
fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

J171 Préparateur / préparatrice de moût -
transformation des aliments et boissons

F112 Préparateur / préparatrice de musée
J131 Préparateur / préparatrice de neige

carbonique
J112 Préparateur / préparatrice de

nitrocellulose
J112 Préparateur / préparatrice de

nitroglycérine
J319 Préparateur / préparatrice de

parachutes
J131 Préparateur / préparatrice de parfums
J131 Préparateur / préparatrice de pastilles

de noir de carbone
J151 Préparateur / préparatrice de pâte

d’encollage - industrie du textile
J131 Préparateur / préparatrice de pâte pour

accumulateurs
G731 Préparateur / préparatrice de patinoire
J131 Préparateur / préparatrice de peintures
F123 Préparateur / préparatrice de

photostencils
J182 Préparateur / préparatrice de plaques

offset
G961 Préparateur / préparatrice de plateaux

à la chaîne
G961 Préparateur / préparatrice de plateaux

à la chaîne pour une compagnie
aérienne

J182 Préparateur / préparatrice de pochoirs
J173 Préparateur / préparatrice de poissons

et de fruits de mer - traitement du
poisson

G961 Préparateur / préparatrice de poissons
et frites

J151 Préparateur / préparatrice de produits
d’encollage - industrie du textile

J173 Préparateur / préparatrice de produits
du poisson - traitement du poisson

J171 Préparateur / préparatrice de produits
laitiers spéciaux

E035 Préparateur / préparatrice de
programmes d’études

J121 Préparateur / préparatrice de réactifs -
traitement du métal de première fusion

J171 Préparateur / préparatrice de relish -
transformation des aliments et boissons

J317 Préparateur / préparatrice de repas
congelés - transformation des aliments
et boissons

G961 Préparateur / préparatrice de
repas-minute

J171 Préparateur / préparatrice de riz
G961 Préparateur / préparatrice de salades
G961 Préparateur / préparatrice de salades et

de sandwichs
G961 Préparateur / préparatrice de

sandwichs
G961 Préparateur / préparatrice de

sandwichs, de salades et de desserts
J171 Préparateur / préparatrice de

saucissons de Bologne
J121 Préparateur / préparatrice de saumure -

traitement des produits minéraux
J171 Préparateur / préparatrice de sirop de

maïs
J171 Préparateur / préparatrice de sirops
J171 Préparateur / préparatrice de sirops de

confiserie
J131 Préparateur / préparatrice de solutions

au cadmium
J142 Préparateur / préparatrice de solutions

de blanchiment pour pâte à papier
J131 Préparateur / préparatrice de solutions

de blanchiment - traitement des
produits chimiques

J131 Préparateur / préparatrice de solutions
de soude

J142 Préparateur / préparatrice de solutions
- pâtes et papiers

J163 Préparateur / préparatrice de solutions
tannantes

J171 Préparateur / préparatrice de sucre
brun

J131 Préparateur / préparatrice de teintures
J131 Préparateur / préparatrice de trémies

de filières - traitement des produits
chimiques

J131 Préparateur / préparatrice de vernis
J317 Préparateur / préparatrice de viandes

fumées - transformation des aliments et
boissons

J171 Préparateur / préparatrice de
vinaigrettes

J131 Préparateur / préparatrice de viscose
J212 Préparateur / préparatrice de voitures

automobiles neuves - fabrication de
véhicules automobiles
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J172 Préparateur / préparatrice de volailles
J171 Préparateur / préparatrice de yaourts
H512 Préparateur / préparatrice

d’échantillons de vêtements
J154 Préparateur / préparatrice

d’échantillons - textiles
J313 Préparateur / préparatrice

d’échantillons - traitement des produits
chimiques

J182 Préparateur / préparatrice d’éditions en
couleur - imprimerie

J112 Préparateur / préparatrice d’engrais
phosphatés

J171 Préparateur / préparatrice d’essences
aromatiques - transformation des
aliments et boissons

F112 Préparateur / préparatrice
d’expositions

J171 Préparateur / préparatrice d’extraits -
transformation des aliments et boissons

F112 Préparateur / préparatrice d’objets d’art
F112 Préparateur / préparatrice d’objets de

musée
J173 Préparateur / préparatrice d’oeufs de

poisson - traitement du poisson
H312 Préparateur / préparatrice d’outils et de

matrices
J131 Préparateur / préparatrice d’oxyde de

plomb - traitement des produits
chimiques

D313 Préparateur / préparatrice en
pharmacie

J151 Préparateur / préparatrice - industrie
du textile

F112 Préparateur / préparatrice - musées et
galeries d’art

F112 Préparateur-maquettiste /
préparatrice-maquettiste

G971 Préposé apprenti / préposée apprentie
de station service

J313 Préposé / préposée à la balance de
décharge

J314 Préposé / préposée à la benne à
copeaux - transformation du bois

J123 Préposé / préposée à la biseauteuse à
verre

H822 Préposé / préposée à la boussole -
arpentage

J227 Préposé / préposée à la chaîne de
préparation - galvanisation en vrac

B531 Préposé / préposée à la chambre forte
B534 Préposé / préposée à la chambre forte -

secteur financier
H734 Préposé / préposée à la chaudière -

navires

J171 Préposé / préposée à la chaudière -
transformation des aliments

B553 Préposé / préposée à la clientèle
G732 Préposé / préposée à la clientèle d’un

hôtel
B553 Préposé / préposée à la clientèle -

réparation automobile
J132 Préposé / préposée à la coagulation du

plastique
D313 Préposé / préposée à la collecte de sang
I142 Préposé / préposée à la colonne à

touret-dévidoir - champs pétrolifères
J311 Préposé / préposée à la combinaison

des alliages - traitement du métal de
première fusion

H216 Préposé / préposée à la commutation
interurbaine - télécommunications

H216 Préposé / préposée à la commutation -
télécommunications

H216 Préposé / préposée à la commutation
téléphonique

B523 Préposé / préposée à la composition
typographique

J143 Préposé / préposée à la conditionneuse
- fabrication du papier

G624 Préposé / préposée à la conduite de tir -
Forces armées

I021 Préposé / préposée à la cour à bestiaux
I021 Préposé / préposée à la couveuse

artificielle - agriculture
I021 Préposé / préposée à la cueillette des

oeufs
J226 Préposé / préposée à la cuve à tremper
J226 Préposé / préposée à la cuve Elpo
B541 Préposé / préposée à la délivrance de

passeports
J184 Préposé / préposée à la

développeuse-tireuse
B514 Préposé / préposée à la distribution du

courrier et des messages
G961 Préposé / préposée à la distributrice de

boissons
G961 Préposé / préposée à la distributrice de

boissons gazeuses
J197 Préposé / préposée à la fabrication de la

glace
J131 Préposé / préposée à la fabrication de

vernis
D223 Préposé / préposée à la finition de

prothèses dentaires
G923 Préposé / préposée à la fourrière
I131 Préposé / préposée à la fragmentation -

exploitation de mines souterraines
G812 Préposé / préposée à la garde des

enfants - école primaire
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H735 Préposé / préposée à la gare maritime
de traversier

J174 Préposé / préposée à la granulation du
tabac

B562 Préposé / préposée à la levée du
courrier

B572 Préposé / préposée à la lingerie
B562 Préposé / préposée à la livraison du

courrier
B562 Préposé / préposée à la livraison du

courrier exprès
G731 Préposé / préposée à la location de

bateaux
G731 Préposé / préposée à la location de

bicyclettes
G731 Préposé / préposée à la location de

vélos
G731 Préposé / préposée à la location

d’embarcations
G211 Préposé / préposée à la location

d’installations d’entreposage
H534 Préposé / préposée à la lutte

antiparasitaire
B511 Préposé / préposée à la machine à

adresser
B561 Préposé / préposée à la machine à

apposer des étiquettes-adresses
B561 Préposé / préposée à la machine à

cacheter et à affranchir les enveloppes
J184 Préposé / préposée à la machine à

développer les films
J317 Préposé / préposée à la machine à

empaqueter le tabac
J317 Préposé / préposée à la machine à laver

les bouteilles - transformation des
aliments et boissons

J181 Préposé / préposée à la machine à
marquer les cartouches de chasse

J123 Préposé / préposée à la machine à
meuler les bords de glaces

J317 Préposé / préposée à la machine à
pelliculer - produits du tabac

G982 Préposé / préposée à la machine à plier
- blanchissage et nettoyage à sec

J123 Préposé / préposée à la machine à polir
le verre

G982 Préposé / préposée à la machine à
presser - blanchissage et nettoyage à sec

J174 Préposé / préposée à la machine à
saucer - traitement du tabac

G981 Préposé / préposée à la machine à
séchage par culbutage - blanchissage et
nettoyage à sec

G981 Préposé / préposée à la machine à
séchage par culbutage Hydraxtor -
blanchissage et nettoyage à sec

I021 Préposé / préposée à la machine à traire
B561 Préposé / préposée à la manutention du

courrier
J314 Préposé / préposée à la manutention -

traitement du bois
I213 Préposé / préposée à la mariculture
J319 Préposé / préposée à la mise en lots
J144 Préposé / préposée à la mise en lots de

contreplaqués
J319 Préposé / préposée à la mise en lots de

pièces de chapellerie
D313 Préposé / préposée à la morgue
J174 Préposé / préposée à la mouture de

feuilles de tabac
J174 Préposé / préposée à la mouture de

tabac à priser - traitement du tabac
J113 Préposé / préposée à la pâte blanchie -

pâtes et papiers
J123 Préposé / préposée à la perceuse à verre
B511 Préposé / préposée à la perforation de

stencils
J131 Préposé / préposée à la pesée et au

mélange de colorants - traitement des
produits chimiques

J172 Préposé / préposée à la plumeuse de
volaille

D312 Préposé / préposée à la pouponnière
J319 Préposé / préposée à la presse à balles -

emballage
J319 Préposé / préposée à la presse à ballots

- imprimerie
J217 Préposé / préposée à la presse -

fabrication d’appareillage électrique
G972 Préposé / préposée à la prise des

commandes
G211 Préposé / préposée à la promotion des

ventes
J224 Préposé / préposée à la pulvérisation

de gomme-laque - finition et
restauration de meubles

I212 Préposé / préposée à la pulvérisation
des arbres

J224 Préposé / préposée à la pulvérisation
d’une première couche de gomme-laque
- finition et restauration de meubles

J132 Préposé / préposée à la pulvérisation -
plasturgie

G715 Préposé / préposée à la réception
d’hôtel

G713 Préposé / préposée à la recherche de
bagages - transport aérien
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E034 Préposé / préposée à la recherche par
sondages d’opinion publique

B531 Préposé / préposée à la reconnaissance
des caractères magnétiques

J215 Préposé / préposée à la récupération
d’accumulateurs

J215 Préposé / préposée à la récupération de
batteries d’accumulateurs

J213 Préposé / préposée à la récupération de
pièces de machine à écrire

H532 Préposé / préposée à la réparation et à
l’entretien de conduites principales de
gaz

B531 Préposé / préposée à la révision des
tarifs

B523 Préposé / préposée à la saisie des
données - composition

G961 Préposé / préposée à la salle à manger
G961 Préposé / préposée à la salle à manger

dans un camp
J226 Préposé / préposée à la salle de

peinture
D313 Préposé / préposée à la salle des plâtres
D313 Préposé / préposée à la salle d’urgence
J131 Préposé / préposée à la saponification
G631 Préposé / préposée à la sécurité de la

chambre forte
J311 Préposé / préposée à la séparation des

feuillards - traitement du métal de
première fusion

J311 Préposé / préposée à la séparation des
feuilles d’aluminium

J311 Préposé / préposée à la séparation des
feuilles - traitement du métal de
première fusion

J182 Préposé / préposée à la sérigraphie
G973 Préposé / préposée à la sollicitation par

téléphone
B523 Préposé / préposée à la sortie des

données - composition
G961 Préposé / préposée à la table à vapeur -

services alimentaires
J224 Préposé / préposée à la teinture de

meubles
J224 Préposé / préposée à la teinture de

meubles au pistolet - finition et
restauration de meubles

J184 Préposé / préposée à la tireuse de films
J184 Préposé / préposée à la tireuse rapide -

traitement de photos
G631 Préposé / préposée à la traversée des

écoliers
J316 Préposé / préposée à la vaporisation

d’échantillons

G714 Préposé / préposée à la vente de billets
et au service à la clientèle (sauf
transport aérien)

G211 Préposé / préposée à la vente de
services de réparation et de
rembourrage de meubles

J316 Préposé / préposée à la vérification de
balles - transformation du textile

G981 Préposé / préposée à la vérification du
linge - blanchissage et nettoyage à sec

I141 Préposé / préposée à la voie -
exploitation de mines souterraines

G513 Préposé / préposée à la voiture-bar
G973 Préposé / préposée à l’accueil
D313 Préposé / préposée à l’acupuncture
B576 Préposé / préposée à l’affectation des

équipages - aéronautique
B576 Préposé / préposée à l’affectation des

équipages - transport
H512 Préposé / préposée à l’ajustage de

vêtements
H821 Préposé / préposée à l’alignement de

tuyaux - construction de pipelines
J316 Préposé / préposée à l’alimentation de

chargeurs - transformation du textile
J317 Préposé / préposée à l’alimentation en

pâte - transformation des aliments et
boissons

J314 Préposé / préposée à l’alimentation -
transformation du bois

I212 Préposé / préposée à l’aménagement
paysager

D312 Préposé / préposée à l’anesthésie -
hôpital

J123 Préposé / préposée à l’arche à verre
J123 Préposé / préposée à l’atelier de

composition - verre
J172 Préposé / préposée à l’attendrissement

des viandes - transformation des
aliments et boissons

J173 Préposé / préposée à l’écaillage -
traitement du poisson

I021 Préposé / préposée à l’éclaircissage de
plants de légumes

J174 Préposé / préposée à l’écôtage -
traitement du tabac

J174 Préposé / préposée à l’effeuillaison à la
machine - traitement du tabac

J311 Préposé / préposée à l’élimination des
boues - traitement du métal de première
fusion

J319 Préposé / préposée à l’emballage -
fabrication

J319 Préposé / préposée à l’encaissage
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J317 Préposé / préposée à l’encaissage de
bouteilles - transformation des aliments
et boissons

J132 Préposé / préposée à l’encapsulage -
plasturgie

J319 Préposé / préposée à l’encartage -
imprimerie

J319 Préposé / préposée à l’encartage
manuel - imprimerie

J319 Préposé / préposée à l’enduction des
cuirs

J319 Préposé / préposée à l’enduction
manuelle des tonneaux

H821 Préposé / préposée à l’enlèvement de
l’amiante

H812 Préposé / préposée à l’enlèvement -
entrepôt

B214 Préposé / préposée à l’enregistrement
magnétique

B317 Préposé / préposée à l’enregistrement -
mariages

J315 Préposé / préposée à l’enroulage de
cols de ballons - fabrication d’articles en
caoutchouc

J151 Préposé / préposée à l’enroulement de
bobines - industrie du textile

J196 Préposé / préposée à l’enroulement de
ressorts

J196 Préposé / préposée à l’enroulement de
ressorts de soupapes

J145 Préposé / préposée à l’enroulement du
papier peint - transformation du papier

D313 Préposé / préposée à l’entrée de
l’urgence - hôpital

G983 Préposé / préposée à l’entreposage de
voitures

G983 Préposé / préposée à l’entreposage des
fourrures

H737 Préposé / préposée à l’entretien
d’aéronefs

G933 Préposé / préposée à l’entretien
d’aéroport

G932 Préposé / préposée à l’entretien
d’automobiles

H431 Préposé / préposée à l’entretien de
brûleurs à bois

H431 Préposé / préposée à l’entretien de
brûleurs à mazout

H212 Préposé / préposée à l’entretien de la
signalisation ferroviaire

H214 Préposé / préposée à l’entretien de
lignes électriques - réseau électrique

H214 Préposé / préposée à l’entretien de
lignes sur pylônes - réseau électrique

H731 Préposé / préposée à l’entretien de
locomotives

H216 Préposé / préposée à l’entretien de
matériel de central téléphonique -
télécommunications

H731 Préposé / préposée à l’entretien de
moteurs de locomotives

H531 Préposé / préposée à l’entretien de
piscines

I212 Préposé / préposée à l’entretien de
terrains

H831 Préposé / préposée à l’entretien de
terrains de jeux

G933 Préposé / préposée à l’entretien des
bâtiments

I212 Préposé / préposée à l’entretien des
terrains - terrains de camping

G933 Préposé / préposée à l’entretien
d’habitations

G933 Préposé / préposée à l’entretien
d’immeuble d’habitations

G933 Préposé / préposée à l’entretien
d’immeubles

H411 Préposé / préposée à l’entretien
d’installations de forage pétrolier

H312 Préposé / préposée à l’entretien d’outils
I212 Préposé / préposée à l’entretien d’un

terrain de camping
G933 Préposé / préposée à l’entretien d’usine
H113 Préposé / préposée à l’entretien et à la

réparation d’appareils au gaz
H113 Préposé / préposée à l’entretien et à la

réparation d’appareils au gaz - service à
la clientèle

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’appareils électriques

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’appareils électroménagers

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’appareils ménagers

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’aspirateurs

H431 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de brûleurs à mazout

H533 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de camions à propulsion
électrique (sauf mécanicien /
mécanicienne)

H523 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de chambres fortes

H535 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de compteurs

H535 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de compteurs de gaz
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H112 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de conduites principales de
vapeur

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de cuisinières électriques

H535 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de dictaphones

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de gros appareils ménagers

H214 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de lampadaires - réseau
électrique

H214 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de lignes d’alimentation
d’urgence - réseau électrique

H535 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de machines à coudre
domestiques

H535 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de machines à dicter

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de machines à laver

H535 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de machines à transcrire

H535 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de matériel d’entretien
d’automobiles

H535 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de parcomètres

C142 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de photocopieurs

C142 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de photocopieuses

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de réfrigérateurs

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de réfrigérateurs électriques

H432 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de réfrigérateurs ménagers

H216 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de répartiteurs de central
téléphonique - télécommunications

H523 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de salles des coffres

H431 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de systèmes de chauffage

H535 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de tables de billard

H216 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de téléphones

H533 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de véhicules à chenilles (sauf
mécanicien / mécanicienne)

H533 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de véhicules automobiles sur
voies de secours

H533 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation de voiturettes de golf
électriques (sauf mécanicien /
mécanicienne)

H533 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’équipement de pipelines

H533 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’équipement lourd

H113 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’installations au gaz

H113 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’installations industrielles
au gaz

H113 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation d’installations urbaines au
gaz

H217 Préposé / préposée à l’entretien et à la
réparation en télédistribution -
télécommunications

H411 Préposé / préposée à l’entretien
mécanique de centrale nucléaire

H411 Préposé / préposée à l’entretien
mécanique de machines dans une usine
de production d’eau lourde

G931 Préposé / préposée à l’entretien
ménager

B561 Préposé / préposée à l’envoi du
courrier

J196 Préposé / préposée à l’épissage
d’élingues et de câbles métalliques

J131 Préposé / préposée à l’épuration de la
nitrocellulose

J131 Préposé / préposée à l’épuration des
encres

J315 Préposé / préposée à l’équilibrage de
chambres à air de pneus d’aéronefs

H216 Préposé / préposée à l’équipement
interurbain - télécommunications

H821 Préposé / préposée à l’espacement -
construction de pipelines

G981 Préposé / préposée à l’étiquetage -
blanchissage et nettoyage à sec

J172 Préposé / préposée à l’éviscération de
volailles

H534 Préposé / préposée à l’extermination de
la vermine

F127 Préposé / préposée à l’habillage
F153 Préposé / préposée à l’identité des

chevaux
J221 Préposé / préposée à

l’imperméabilisation de toiles de canots
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I021 Préposé / préposée à l’incubateur -
agriculture

J121 Préposé / préposée à l’induration -
minerai de fer

I012 Préposé / préposée à l’insémination
artificielle

B561 Préposé / préposée à l’inséreuse -
courrier et services postaux

H431 Préposé / préposée à l’installation, à
l’entretien et à la réparation de brûleurs
à mazout résidentiels

H531 Préposé / préposée à l’installation, à
l’entretien et à la réparation de
caravanes

H531 Préposé / préposée à l’installation, à
l’entretien et à la réparation
d’équipement dentaire

H533 Préposé / préposée à l’installation de
ressorts d’automobiles

I021 Préposé / préposée à l’irrigation de
cultures en ligne

I021 Préposé / préposée à l’irrigation par
aspersion

J215 Préposé / préposée à l’isolation
d’induits - matériel électrique industriel

D313 Préposé / préposée à l’officine
B572 Préposé / préposée à l’outillage

souterrain
J151 Préposé / préposée à

l’ouvraison-mélange
G731 Préposé / préposée au bingo
J224 Préposé / préposée au blanchiment -

finition et restauration de meubles
G981 Préposé / préposée au blanchissage
I131 Préposé / préposée au boulonnage du

toit
J319 Préposé / préposée au bourrage

d’articles de sport
H732 Préposé / préposée au bourrage de la

voie - secteur ferroviaire
J317 Préposé / préposée au brochage de

boîtes - transformation des aliments et
boissons

G961 Préposé / préposée au buffet à salades
B514 Préposé / préposée au bureau

d’information
J317 Préposé / préposée au centrifugeur -

abattoir
J317 Préposé / préposée au centrifugeur -

transformation des aliments et boissons
J317 Préposé / préposée au cerclage de

boîtes de carton
J317 Préposé / préposée au cerclage de

cartons

F127 Préposé / préposée au changement de
décors

H417 Préposé / préposée au changement des
armures - industrie du textile

J315 Préposé / préposée au changement des
cylindres - fabrication d’articles en
caoutchouc

J225 Préposé / préposée au changement des
plaques - plasturgie

H831 Préposé / préposée au chargement de
camions à ordures

H831 Préposé / préposée au chargement de
camions à rebuts

H831 Préposé / préposée au chargement de
camions de collecte d’ordures

H831 Préposé / préposée au chargement de
camions sanitaires

G923 Préposé / préposée au chenil
J154 Préposé / préposée au classement

colorimétrique - textiles
I021 Préposé / préposée au classement des

oeufs
B561 Préposé / préposée au classement du

courrier
G712 Préposé / préposée au commissariat -

transport aérien
G723 Préposé / préposée au comptage -

casino
B554 Préposé / préposée au comptage des

véhicules
G714 Préposé / préposée au comptoir (sauf

transport aérien)
G961 Préposé / préposée au comptoir de

vente d’aliments
B553 Préposé / préposée au comptoir des

objets perdus et trouvés
B514 Préposé / préposée au comptoir des

renseignements
G961 Préposé / préposée au comptoir -

services alimentaires
B573 Préposé / préposée au contrôle dans

une aciérie
H534 Préposé / préposée au contrôle de la

vermine
C113 Préposé / préposée au contrôle des

avalanches
J314 Préposé / préposée au convoyeur à

chaîne - scierie
J314 Préposé / préposée au convoyeur à

chaîne - transformation du bois
J145 Préposé / préposée au couchage et au

contrecollage - produits en papier
B561 Préposé / préposée au courrier -

transport ferroviaire
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H811 Préposé / préposée au débardage de
pétroliers - manutention du fret
maritime

H831 Préposé / préposée au déchargement
H821 Préposé / préposée au déchargement à

la carrière
J173 Préposé / préposée au décorticage -

traitement du poisson
F127 Préposé / préposée au découpage -

cinéma et radiotélédiffusion
J174 Préposé / préposée au défibrage du

tabac
J131 Préposé / préposée au dépôt de

mélanges explosifs - traitement des
produits chimiques

B572 Préposé / préposée au dépôt d’outils
J181 Préposé / préposée au duplicateur en

braille
J311 Préposé / préposée au filtrage -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

J319 Préposé / préposée au flocage -
confection de vêtements

J225 Préposé / préposée au formage
d’articles en plastique

J225 Préposé / préposée au formage de
soufflures - fabrication d’articles en
plastique

J225 Préposé / préposée au formage du
plexiglas

B523 Préposé / préposée au formatage
électronique

J171 Préposé / préposée au four à pâte
congelée

J123 Préposé / préposée au four à recuire le
verre

J171 Préposé / préposée au four Bake-Off -
transformation des aliments et boissons

G971 Préposé / préposée au gaz propane
G942 Préposé / préposée au glaçage de

gâteaux
J224 Préposé / préposée au grenage du bois

- finition et restauration de meubles
J224 Préposé / préposée au grenage - finition

et restauration de meubles
H812 Préposé / préposée au groupage des

expéditions
B561 Préposé / préposée au guichet
G714 Préposé / préposée au guichet (sauf

transport aérien)
G723 Préposé / préposée au keno
G961 Préposé / préposée au lave-vaisselle
J315 Préposé / préposée au mandrin -

fabrication d’articles en caoutchouc

J317 Préposé / préposée au marquage de
cigares

I141 Préposé / préposée au matériel
H216 Préposé / préposée au matériel de

taxation - télécommunications
I141 Préposé / préposée au matériel -

exploitation de mines souterraines
J174 Préposé / préposée au mélange à la

boîte de stockage - traitement du tabac
J174 Préposé / préposée au mélange de

feuilles de tabac
H821 Préposé / préposée au mélange de la

gunite - construction
J174 Préposé / préposée au mélange de la

masse - traitement du tabac
H821 Préposé / préposée au mélange de

l’asphalte
J174 Préposé / préposée au mélange de

parfums - traitement du tabac
J174 Préposé / préposée au mélange de

sauces - traitement du tabac
J174 Préposé / préposée au mélange de

sirops à parfumer le tabac
J184 Préposé / préposée au mélange de

solutions - traitement de photos
J174 Préposé / préposée au mélange du

tabac
J174 Préposé / préposée au mélange du

tabac sur transporteur
J174 Préposé / préposée au mélange en

cascade - traitement du tabac
J131 Préposé / préposée au mélange -

traitement des produits chimiques
J174 Préposé / préposée au mélange -

traitement du tabac
G931 Préposé / préposée au ménage
J121 Préposé / préposée au mottage de

boulettes de minerai de fer
H737 Préposé / préposée au nettoyage

d’aéronefs
G961 Préposé / préposée au nettoyage de

l’argenterie
G932 Préposé / préposée au nettoyage

minutieux des automobiles
I021 Préposé / préposée au parc à bestiaux
I213 Préposé / préposée au parc de

coquillages
I212 Préposé / préposée au pelletage de

neige
J317 Préposé / préposée au pelliculage -

produits du tabac
F153 Préposé / préposée au pesage -

hippodrome
J181 Préposé / préposée au photocopieur
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H514 Préposé / préposée au placage de
métaux - bijouterie

J227 Préposé / préposée au placage et au
polissage des métaux

G631 Préposé / préposée au point d’entrée -
sécurité

H735 Préposé / préposée au pont - système
d’écluses de canal

I142 Préposé / préposée au positionnement
dynamique - installation de forage en
mer

I021 Préposé / préposée au poste de
classement des oeufs

E217 Préposé / préposée au programme
d’éducation de la petite enfance

J226 Préposé / préposée au pulvérisateur à
peinture robotisé

I216 Préposé / préposée au pulvérisateur -
exploitation forestière et foresterie

G623 Préposé / préposée au ramassage de
chiens errants

I021 Préposé / préposée au ramassage des
oeufs

H737 Préposé / préposée au ravitaillement
des aéronefs en carburant

G971 Préposé / préposée au ravitaillement
des autobus en carburant

G732 Préposé / préposée au ravitaillement
des voitures

G971 Préposé / préposée au ravitaillement en
propane

B554 Préposé / préposée au recensement
B534 Préposé / préposée au redressement de

comptes de devises étrangères - secteur
financier

B318 Préposé / préposée au règlement des
demandes d’assurance-emploi

B553 Préposé / préposée au règlement des
plaintes

J316 Préposé / préposée au remplacement
de bobines - transformation du textile

J316 Préposé / préposée au repérage de fils
retordus - transformation du textile

J174 Préposé / préposée au ressécheur -
traitement du tabac

J215 Préposé / préposée au rodage de
noyaux de matériel électrique industriel

J215 Préposé / préposée au rodage de
noyaux de transformateurs

H732 Préposé / préposée au sablage des rails
J317 Préposé / préposée au sauçage -

traitement du tabac
J174 Préposé / préposée au séchage de

cigares

I021 Préposé / préposée au séchage du tabac
- agriculture

J174 Préposé / préposée au séchage du tabac
- traitement du tabac

J174 Préposé / préposée au sécheur -
traitement du tabac

J217 Préposé / préposée au sertissage et à
l’ébarbage de balais - fabrication
d’appareillage électrique

B553 Préposé / préposée au service à la
clientèle

B553 Préposé / préposée au service à la
clientèle - assurances

B553 Préposé / préposée au service à la
clientèle - commerce de détail

B524 Préposé / préposée au service à la
clientèle - réseau téléphonique

G713 Préposé / préposée au service à la
clientèle - transport aérien

G714 Préposé / préposée au service à la
clientèle - transport par autobus

G961 Préposé / préposée au service
alimentaire

G961 Préposé / préposée au service
alimentaire de ciné-parc

B553 Préposé / préposée au service aux
consommateurs - centre d’appel

G971 Préposé / préposée au service dans une
station-service

D312 Préposé / préposée au service de soins
aux patients

G811 Préposé / préposée au service de
soutien personnel - soins à domicile

G961 Préposé / préposée au service des
repas-minute

G513 Préposé / préposée au service des vins
J313 Préposé / préposée au service du gaz
I021 Préposé / préposée au sexage des

poussins
J314 Préposé / préposée au silo à copeaux -

transformation du bois
I141 Préposé / préposée au skip
I131 Préposé / préposée au soutènement par

boulons d’ancrage
J314 Préposé / préposée au stockage de

copeaux - transformation du bois
B524 Préposé / préposée au tableau de

commande - réseau téléphonique
B524 Préposé / préposée au téléphone
H735 Préposé / préposée au terminal de

traversier
H812 Préposé / préposée au terril -

exploitation de mines de charbon à ciel
ouvert
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J181 Préposé / préposée au tirage des bleus
J319 Préposé / préposée au tontissage -

confection de vêtements
B524 Préposé / préposée au trafic - réseau

téléphonique
J316 Préposé / préposée au traitement de

bobines
J184 Préposé / préposée au traitement de

films
J184 Préposé / préposée au traitement de

films photographiques
J184 Préposé / préposée au traitement de

photos
B522 Préposé / préposée au traitement des

données
C113 Préposé / préposée au traitement des

données climatologiques
J313 Préposé / préposée au traitement des

eaux
J112 Préposé / préposée au traitement des

produits aseptiques - traitement des
produits chimiques

B561 Préposé / préposée au traitement du
courrier

J174 Préposé / préposée au traitement du
tabac à la vapeur

D234 Préposé / préposée au transport de
nouveau-nés

H812 Préposé / préposée au transporteur à
courroie

J121 Préposé / préposée au transporteur à
vis

B531 Préposé / préposée au tri de la monnaie
B561 Préposé / préposée au tri des lettres
B561 Préposé / préposée au tri du courrier
I021 Préposé / préposée au triage des oeufs
I142 Préposé / préposée au tube de

production - assistance à la production
pétrolière

H733 Préposé / préposée au tunnel sur un
navire

F127 Préposé / préposée aux accessoires
D313 Préposé / préposée aux activités
H735 Préposé / préposée aux amarres -

système d’écluses de canal
G923 Préposé / préposée aux animaux
G923 Préposé / préposée aux animaux à la

fourrière
G923 Préposé / préposée aux animaux dans

un jardin zoologique
G923 Préposé / préposée aux animaux dans

un zoo
G923 Préposé / préposée aux animaux de

laboratoire

J226 Préposé / préposée aux appareils de
peinture

F111 Préposé / préposée aux archives
D313 Préposé / préposée aux autopsies
H812 Préposé / préposée aux bacs
G732 Préposé / préposée aux bagages
D312 Préposé / préposée aux bénéficiaires
G811 Préposé / préposée aux bénéficiaires -

soins à domicile
G714 Préposé / préposée aux billets (sauf

transport aérien)
G714 Préposé / préposée aux billets -

croisières
G714 Préposé / préposée aux billets et aux

renseignements (sauf transport aérien)
G714 Préposé / préposée aux billets - gare de

transit
G713 Préposé / préposée aux billets -

transport aérien
G714 Préposé / préposée aux billets -

transport ferroviaire
G714 Préposé / préposée aux billets -

transport par autobus
I132 Préposé / préposée aux câbles

électriques
I132 Préposé / préposée aux câbles

électriques - assistance à la production
pétrolière

I132 Préposé / préposée aux câbles lisses
I132 Préposé / préposée aux câbles lisses -

assistance à la production pétrolière
I132 Préposé / préposée aux câbles

métalliques
I132 Préposé / préposée aux câbles

métalliques - assistance à la production
pétrolière

H422 Préposé / préposée aux carrosseries
d’automobiles

G931 Préposé / préposée aux chambres
G931 Préposé / préposée aux chambres avec

cuisinette
G931 Préposé / préposée aux chambres avec

privilège de cuisine
G983 Préposé / préposée aux chapeaux
G961 Préposé / préposée aux chariots de

service dans un hôpital
J311 Préposé / préposée aux cheminées des

fours à coke
G971 Préposé / préposée aux citernes à

propane
G961 Préposé / préposée aux commandes à

emporter
G972 Préposé / préposée aux commandes -

commerce de détail
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G973 Préposé / préposée aux commandes
par catalogue - commerce de détail

G111 Préposé / préposée aux commandes
par catalogues - commerce de gros

B531 Préposé / préposée aux coupons
échangeables

B552 Préposé / préposée aux coupures de
journaux

J317 Préposé / préposée aux cuves -
transformation des aliments et boissons

G731 Préposé / préposée aux départs sur un
terrain de golf

B531 Préposé / préposée aux dépôts
H735 Préposé / préposée aux écluses de canal
J226 Préposé / préposée aux enduits

anticorrosion - fabrication de véhicules
automobiles

B554 Préposé / préposée aux enquêtes
J184 Préposé / préposée aux épreuves -

traitement de photos
C111 Préposé / préposée aux essais du

pétrole
J212 Préposé / préposée aux essais

électriques sur tableaux de bord -
fabrication de véhicules automobiles

C111 Préposé / préposée aux essais -
traitements du pétrole

J319 Préposé / préposée aux étuves -
confection de vêtements

D313 Préposé / préposée aux examens
post-mortem

I131 Préposé / préposée aux explosifs -
exploitation de mines souterraines

J224 Préposé / préposée aux finis satinés -
finition et restauration de meubles

B572 Préposé / préposée aux fournitures
médicales

B553 Préposé / préposée aux indemnités
J311 Préposé / préposée aux leviers de

commande d’un refroidisseur -
traitement du métal de première fusion

J311 Préposé / préposée aux leviers de
commande d’une table de chargement
de dépileuse - traitement du métal de
première fusion

J314 Préposé / préposée aux leviers -
transformation du bois

H731 Préposé / préposée aux locomotives -
gare de triage

G731 Préposé / préposée aux loisirs
G731 Préposé / préposée aux loisirs et aux

sports
G723 Préposé / préposée aux machines à

sous dans un casino

J316 Préposé / préposée aux machines de
séchage - transformation du textile

D312 Préposé / préposée aux malades
G983 Préposé / préposée aux manteaux et

aux chapeaux
J175 Préposé / préposée aux mesures -

établissement vinicoles
I013 Préposé / préposée aux ovins
G732 Préposé / préposée aux passagers à

bord d’un bateau
G732 Préposé / préposée aux passagers

d’une compagnie de croisières
D312 Préposé / préposée aux patients
F127 Préposé / préposée aux perruques -

cinéma, radiotélédiffusion et arts de la
scène

B572 Préposé / préposée aux pièces
B572 Préposé / préposée aux pièces d’avions
B572 Préposé / préposée aux pièces de

moteurs et d’équipements industriels
B572 Préposé / préposée aux pièces de

véhicules automobiles - commerce de
détail

B524 Préposé / préposée aux plaintes -
réseau téléphonique

J121 Préposé / préposée aux plaques de
mica

G971 Préposé / préposée aux pompes à gaz
propane

G731 Préposé / préposée aux porte-billes
dans une salle de billard

J121 Préposé / préposée aux portes
d’évacuation

D313 Préposé / préposée aux prélèvements
de sang

D312 Préposé / préposée aux premiers soins -
urgence

F111 Préposé / préposée aux prêts -
bibliothèque

J313 Préposé / préposée aux prises d’eau -
services publics

G983 Préposé / préposée aux produits de
salon de beauté

J313 Préposé / préposée aux puises d’eau
B531 Préposé / préposée aux reçus
H216 Préposé / préposée aux répartiteurs -

télécommunications
G961 Préposé / préposée aux repas dans un

hôpital
G714 Préposé / préposée aux réservations

(sauf transport aérien)
G714 Préposé / préposée aux réservations -

croisières
G714 Préposé / préposée aux réservations -

grossiste en voyages
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G715 Préposé / préposée aux réservations -
hôtel

G714 Préposé / préposée aux réservations -
transport ferroviaire

G971 Préposé / préposée aux réservoirs à
propane

J224 Préposé / préposée aux retouches -
finition de meubles

I181 Préposé / préposée aux rouleaux sur
bateau de pêche

J314 Préposé / préposée aux rouleaux -
transformation du bois

G931 Préposé / préposée aux salles de toilette
D312 Préposé / préposée aux services -

secteur médical
D312 Préposé / préposée aux soins
D234 Préposé / préposée aux soins avancés

en réanimation
I013 Préposé / préposée aux soins de bovins

de boucherie
G923 Préposé / préposée aux soins des

animaux (sauf animaux de ferme)
I013 Préposé / préposée aux soins des

bovins
I013 Préposé / préposée aux soins des ovins
I013 Préposé / préposée aux soins des porcs
I013 Préposé / préposée aux soins du bétail
D234 Préposé / préposée aux soins en

réanimation
D312 Préposé / préposée aux soins infirmiers
D234 Préposé / préposée aux soins médicaux

d’urgence
D234 Préposé / préposée aux soins médicaux

sur installation de forage
G924 Préposé / préposée aux soins

personnalisés - service téléphonique
D312 Préposé / préposée aux soins

personnels - secteur médical
G811 Préposé / préposée aux soins

personnels - soins à domicile
B554 Préposé / préposée aux sondages
H812 Préposé / préposée aux soutes
G731 Préposé / préposée aux sports
G731 Préposé / préposée aux sports et loisirs
B571 Préposé / préposée aux stocks
G972 Préposé / préposée aux stocks -

magasin d’alimentation
J226 Préposé / préposée aux systèmes de

peinture
G961 Préposé / préposée aux tables
G931 Préposé / préposée aux toilettes
J314 Préposé / préposée aux trémies de

copeaux - transformation du bois
J174 Préposé / préposée aux tripes, au

mélange et au défibrage de cigares

I142 Préposé / préposée aux tubes
d’intervention enroulés

I142 Préposé / préposée aux tubes
d’intervention enroulés - assistance à la
production pétrolière

G983 Préposé / préposée aux véhicules
automobiles

G983 Préposé / préposée aux véhicules
motorisés

I212 Préposé / préposée aux verts
B531 Préposé / préposée aux virements
G983 Préposé / préposée aux voitures
G732 Préposé / préposée aux wagons-lits
H737 Préposé / préposée d’aire de trafic

d’aéroport
H737 Préposé / préposée d’aire de trafic -

transport aérien
I213 Préposé / préposée d’alevinière
G923 Préposé / préposée d’animalerie
G731 Préposé / préposée d’arbalète (T-bar)
G983 Préposé / préposée de bain à vapeur
G961 Préposé / préposée de beignerie
F111 Préposé / préposée de bibliothèque
G983 Préposé / préposée de boîte de

perception
G211 Préposé / préposée de boutique de

location d’articles de sport
B553 Préposé / préposée de bureau

d’information touristique
I141 Préposé / préposée de cage
G731 Préposé / préposée de camp de

caravaning
G731 Préposé / préposée de camp de loisirs
G731 Préposé / préposée de camp de

vacances
G731 Préposé / préposée de camping
B572 Préposé / préposée de cave à vin
G731 Préposé / préposée de centre sportif
G731 Préposé / préposée de chalet
G731 Préposé / préposée de champ

d’exercice de golf
G933 Préposé / préposée de chantier de

construction
G731 Préposé / préposée de ciné-parc
H113 Préposé / préposée de compagnie

gazière spécialiste de l’entretien et des
réparations

G731 Préposé / préposée de corde de
remontée

G731 Préposé / préposée de court de tennis
G983 Préposé / préposée de four crématoire
D312 Préposé / préposée de foyer de

convalescence
D312 Préposé / préposée de foyer de soins

spéciaux
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G983 Préposé / préposée de galerie d’art
G983 Préposé / préposée de garage
G983 Préposé / préposée de garde-fourrure
E217 Préposé / préposée de garderie
G731 Préposé / préposée de glissade d’eau
G731 Préposé / préposée de guérite de

camping
G731 Préposé / préposée de guérite de

terrain de camping
G715 Préposé / préposée de jour - hôtel
G932 Préposé / préposée de lave-autos
G983 Préposé / préposée de laverie
G983 Préposé / préposée de laverie

automatique
G981 Préposé / préposée de

lessiveuse-essoreuse - blanchissage et
nettoyage à sec

G211 Préposé / préposée de magasin de
location de matériel récréatif

D312 Préposé / préposée de maison de soins
infirmiers

G731 Préposé / préposée de manège
G731 Préposé / préposée de manège de

go-cart
G971 Préposé / préposée de marina
I141 Préposé / préposée de mine
G731 Préposé / préposée de mini-golf
J174 Préposé / préposée de module -

traitement du tabac
G715 Préposé / préposée de nuit
G715 Préposé / préposée de nuit - hôtel
G731 Préposé / préposée de parc
G731 Préposé / préposée de parc

d’attractions
G731 Préposé / préposée de parc de roulottes
I013 Préposé / préposée de parc

d’engraissement de troupeaux
G731 Préposé / préposée de patinoire
G731 Préposé / préposée de piste de go-cart
G983 Préposé / préposée de poste de péage
G971 Préposé / préposée de poste de

ravitaillement d’essence
G971 Préposé / préposée de poste d’essence

(sauf station libre-service)
G311 Préposé / préposée de poste d’essence

libre-service
G731 Préposé / préposée de remontée

mécanique
G731 Préposé / préposée de remonte-pente
G731 Préposé / préposée de salle de billard
G731 Préposé / préposée de salle de bingo
D213 Préposé / préposée de salle de chirurgie

vétérinaire
G731 Préposé / préposée de salle de quilles

G983 Préposé / préposée de salle de
spectacles

D313 Préposé / préposée de salle de
stérilisation

G983 Préposé / préposée de salon de beauté
G983 Préposé / préposée de salon de

bronzage
G983 Préposé / préposée de salon de coiffure
G983 Préposé / préposée de salon funéraire
G983 Préposé / préposée de sauna
G731 Préposé / préposée de saut de bungee
G732 Préposé / préposée de service

ferroviaire
G971 Préposé / préposée de station d’essence

(sauf libre-service)
G971 Préposé / préposée de station-service
G731 Préposé / préposée de tables de bingo
G731 Préposé / préposée de terrain de

camping
I212 Préposé / préposée de terrain de golf
G983 Préposé / préposée de terrain de

stationnement
G731 Préposé / préposée de terrain

d’exercice de golf
G983 Préposé / préposée de théâtre
G731 Préposé / préposée de tire-fesses (J-bar)
G983 Préposé / préposée de vestiaire
I141 Préposé / préposée de vestiaire -

exploitation de mines souterraines
I213 Préposé / préposée de vivier à homards
I021 Préposé / préposée d’entraînement de

chevaux de course
B572 Préposé / préposée d’entrepôt

industriel
G731 Préposé / préposée d’équipement de

sport
I021 Préposé / préposée d’érablière
H737 Préposé / préposée d’escale dans l’aire

de trafic - transport aérien
H737 Préposé / préposée d’escale - transport

aérien
G731 Préposé / préposée d’établissement de

loisirs
G731 Préposé / préposée d’établissement de

sport
G731 Préposé / préposée d’établissement

récréatif
D312 Préposé / préposée d’hôpital
J171 Préposé / préposée d’installation à

casiers frigorifiques - transformation
des aliments et boissons

J131 Préposé / préposée d’installation
d’acétylène

G731 Préposé / préposée d’installation de
fabrication de neige

684 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Préposé

G731 Préposé / préposée d’installations
sportives

G715 Préposé / préposée du service aux
chambres

G715 Préposé / préposée du service aux
chambres - hôtel

G211 Préposé / préposée d’un magasin de
location de patins

C142 Préposé / préposée en entretien et en
réparation de guichets automatiques
bancaires (GAB)

D313 Préposé / préposée en physiothérapie
D312 Préposé / préposée en soins

gériatriques
G811 Préposé / préposée - service de répit à

domicile
B553 Préposé / proposée de stand touristique
I132 Préposé stagiaire / préposée stagiaire

au filin d’acier
I132 Préposé stagiaire / préposée stagiaire

aux câbles métalliques
E024 Presbytre
F143 Présentateur marchand / présentatrice

marchande
F131 Présentateur / présentatrice à la radio
F131 Présentateur / présentatrice à la

télévision
F131 Présentateur / présentatrice de disques

- radiotélédiffusion
F131 Présentateur / présentatrice de jeu -

radio et télévision
F131 Présentateur / présentatrice de journal

télévisé
F023 Présentateur / présentatrice de journal

télévisé - journalisme
F131 Présentateur / présentatrice de

nouvelles
F131 Présentateur / présentatrice pigiste
F131 Présentateur / présentatrice publicitaire
F131 Présentateur / présentatrice - télévision

ou radio
F131 Présentateur sportif / présentatrice

sportive
F023 Présentateur-vedette /

présentatrice-vedette
A015 Président et directeur général /

présidente et directrice générale -
commerce, diffusion et autres services

A015 Président / présidente - commerce,
diffusion et autres services

A013 Président / présidente d’agence de
publicité

A014 Président / présidente d’association
culturelle

A014 Président / présidente d’association de
gens d’affaires

A014 Président / présidente d’association de
soins de santé

A014 Président / présidente d’association
d’éducateurs

A014 Président / présidente d’association
ethnique

A014 Président / présidente d’association
scientifique

A014 Président / présidente d’association
sportive

A014 Président / présidente d’association
syndicale

A014 Président / présidente d’association
universitaire

A014 Président / présidente d’association
vouée aux arts et à la culture

A013 Président / présidente de banque
A016 Président / présidente de centrale

hydroélectrique
A014 Président / présidente de collège
A014 Président / présidente de collège

communautaire
A012 Président / présidente de comité

d’appel de l’assurance-emploi
A012 Président / présidente de commission

des droits de la personne
A012 Président / présidente de commission

des libérations conditionnelles
A016 Président / présidente de compagnie de

construction résidentielle
A013 Président / présidente de compagnie de

services informatiques
A016 Président / présidente de compagnie

d’électricité
A015 Président / présidente de grand

magasin
A014 Président / présidente de guilde de

musiciens
A014 Président / présidente de parti

politique
A015 Président / présidente de société de

diffusion
A013 Président / présidente de société

d’ingénierie
A014 Président / présidente de syndicat
F153 Président / présidente des

commissaires d’hippodrome
A015 Président / présidente d’établissement

de vente au détail
A012 Président / présidente d’organisme

gouvernemental
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A011 Président / présidente du Conseil du
Trésor

A011 Président / présidente du conseil d’une
communauté urbaine

E037 Président / présidente du Tribunal
A011 Président / présidente d’un conseil

municipal
A011 Président / présidente d’un corps

législatif
A011 Président / présidente d’une

municipalité régionale
A014 Président / présidente d’université
A013 Président / présidente et chef de la

direction - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A014 Président / présidente et directeur
général / directrice générale - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A016 Président / présidente - production de
biens, services publics, transport et
construction

A014 Président / présidente - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Président / présidente - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

A012 Président / présidente - services
gouvernementaux

A013 Président-directeur général /
présidente-directrice générale (P.-D.G.)

A013 Président-directeur général /
présidente-directrice générale (P.-D. G.)
- services financiers, communications et
autres services aux entreprises

A015 Président-directeur /
présidente-directrice - commerce,
diffusion et autres services

G982 Presseur / presseuse à la machine -
blanchissage et nettoyage à sec

G982 Presseur / presseuse à la main -
blanchissage et nettoyage à sec

J124 Presseur / presseuse à la main -
produits en argile

G982 Presseur / presseuse - blanchissage et
nettoyage à sec

J171 Presseur / presseuse d’amidon de maïs
J171 Presseur / presseuse dans une distillerie
J132 Presseur / presseuse d’articles

chaussants - plasturgie

J124 Presseur / presseuse d’articles de
poterie et de porcelaine

J124 Presseur / presseuse d’articles en
céramique et en faïence à la main -
produits en argile

J133 Presseur / presseuse de bandes de fond
de jante en caoutchouc

J124 Presseur / presseuse de bardeaux
d’amiante

J133 Presseur / presseuse de battants en
caoutchouc

J124 Presseur / presseuse de briques -
produits en argile

J225 Presseur / presseuse de capitonnage -
plasturgie

J197 Presseur / presseuse de chapeaux à la
machine - chapellerie

G982 Presseur / presseuse de chemises -
blanchissage et nettoyage à sec

G982 Presseur / presseuse de doublures de
fourrures - blanchissage et nettoyage à
sec

J316 Presseur / presseuse de feutre
F144 Presseur / presseuse de fleurs

artificielles
J171 Presseur / presseuse de fruits
J143 Presseur / presseuse de pâte - pâtes et

papiers
J313 Presseur / presseuse de pigments
J171 Presseur / presseuse de produits de

maïs - transformation des aliments et
boissons

G982 Presseur / presseuse de tentures et de
rideaux - blanchissage et nettoyage à sec

G982 Presseur / presseuse de velours à la
vapeur - blanchissage et nettoyage à sec

J123 Presseur / presseuse de verre
J319 Presseur / presseuse de vêtements à la

vapeur - confection de vêtements
G982 Presseur / presseuse de vêtements -

blanchissage et nettoyage à sec
J317 Presseur / presseuse de viande
J319 Presseur / presseuse d’ébauches de

crayon
J133 Presseur / presseuse - fabrication

d’articles en caoutchouc
J171 Presseur / presseuse - transformation

des aliments et boissons
J153 Presseur-enfileur / presseuse-enfileuse -

industrie du textile
H521 Pressier adjoint / pressière adjointe de

presse à imprimer
H521 Pressier adjoint / pressière adjointe -

imprimerie
H521 Pressier en chef / pressière en chef
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H521 Pressier en chef / pressière en chef -
imprimerie

H521 Pressier / pressière à la rotogravure -
imprimerie

J153 Pressier / pressière à la rotogravure -
industrie du textile

H521 Pressier / pressière à la rotogravure sur
papier peint

H521 Pressier / pressière de presse rotative
H521 Pressier / pressière et vérificateur /

vérificatrice de l’encre - imprimerie
H521 Pressier / pressière - imprimerie
F132 Prestidigitateur / prestidigitatrice
A211 Prêteur / prêteuse sur gages
E024 Prêtre
C163 Préventionniste
E033 Prévisionniste en économie
C014 Prévisionniste en météorologie
D313 Principal adjuvant / principale

adjuvante
D011 Proctologue
E012 Procureur adjoint / procureure adjointe

de la Couronne
E012 Procureur adjoint / procureure adjointe

de municipalité
A011 Procureur général / procureure

générale
E012 Procureur ministériel / procureure

ministérielle
E012 Procureur municipal / procureure

municipale
E012 Procureur principal adjoint /

procureure principale adjointe
E012 Procureur principal / procureure

principale
E012 Procureur / procureure
E012 Procureur / procureure de la Couronne
I011 Producteur avicole / productrice

avicole
A342 Producteur exécutif / productrice

exécutive de films et de vidéos
I011 Producteur grainier / productrice

grainière
F031 Producteur / productrice audio en

multimédia
I014 Producteur / productrice d’arbres à

feuilles persistantes
I014 Producteur / productrice d’arbustes
I011 Producteur / productrice de bovins de

boucherie
I011 Producteur / productrice de céréales
I011 Producteur / productrice de céréales et

de graines oléagineuses
F031 Producteur / productrice de cinéma
I011 Producteur / productrice de dindes

F031 Producteur / productrice de disques
F031 Producteur / productrice de films
F031 Producteur / productrice de films

cinématographiques
I014 Producteur / productrice de fleurs en

serre chaude
I011 Producteur / productrice de fourrage
I011 Producteur / productrice de germes de

soja
I011 Producteur / productrice de ginseng
I011 Producteur / productrice de houblon
F031 Producteur / productrice de l’image
I014 Producteur / productrice de plantes à

feuilles persistantes
I014 Producteur / productrice de plantes -

pépinière
I011 Producteur / productrice de pommes

de terre
I011 Producteur / productrice de porcs
I011 Producteur / productrice de poulets
I011 Producteur / productrice de poulets à

griller
I011 Producteur / productrice de poulets à

rôtir
I011 Producteur / productrice de raisins
F031 Producteur / productrice de

représentations théâtrales
I014 Producteur / productrice de roses
I011 Producteur / productrice de semences
I011 Producteur / productrice de sirop

d’érable
F031 Producteur / productrice de théâtre
I011 Producteur / productrice d’oeufs
F031 Producteur / productrice en

audiovisuel
I014 Producteur / productrice en culture

hydroponique
F031 Producteur / productrice - production

de films cinématographiques et
d’émissions de radio ou de télé

F031 Producteur / productrice technique -
cinéma, radiotélédiffusion et arts de la
scène

F031 Producteur vidéo / productrice vidéo
E111 Professeur adjoint / professeure

adjointe au niveau universitaire
E111 Professeur adjoint / professeure

adjointe de botanique
E111 Professeur adjoint / professeure

adjointe de botanique au niveau
universitaire

E111 Professeur adjoint / professeure
adjointe en histoire au niveau
universitaire
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E111 Professeur agrégé / professeure agrégée
au niveau universitaire

E111 Professeur agrégé / professeure agrégée
en linguistique

E111 Professeur émérite / professeure
émérite au niveau universitaire

E131 Professeur invité / professeure invitée
au niveau secondaire

E111 Professeur invité / professeure invitée
au niveau universitaire

E131 Professeur particulier / professeure
particulière au niveau secondaire

E131 Professeur / professeure à l’éducation
des adultes au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure au niveau
collégial

E131 Professeur / professeure au niveau
secondaire

E111 Professeur / professeure au niveau
universitaire

E121 Professeur / professeure au programme
d’assistance dentaire - collège
communautaire

E121 Professeur / professeure au programme
d’assistance juridique

E121 Professeur / professeure au programme
de formation des secrétaires juridiques -
collège communautaire

E121 Professeur / professeure au programme
de formation en secrétariat juridique -
collège communautaire

E121 Professeur / professeure au programme
de gestion des dossiers médicaux

E121 Professeur / professeure au programme
d’hygiène dentaire

E214 Professeur / professeure aux
programmes spéciaux pour personnes
ayant une déficience intellectuelle

E121 Professeur / professeure - collège
communautaire

E215 Professeur / professeure - cours
d’autoperfectionnement

F033 Professeur / professeure d’accordéon -
exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

E121 Professeur / professeure
d’administration des affaires

E121 Professeur / professeure
d’administration des affaires au niveau
collégial

E111 Professeur / professeure
d’administration publique au niveau
universitaire

E131 Professeur / professeure d’algèbre au
niveau secondaire

E131 Professeur / professeure d’allemand au
niveau secondaire

F033 Professeur / professeure d’alto -
exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

E111 Professeur / professeure d’anatomie au
niveau universitaire

E132 Professeur / professeure d’anglais au
niveau primaire

E131 Professeur / professeure d’anglais au
niveau secondaire

E111 Professeur / professeure d’anglais au
niveau universitaire

E121 Professeur / professeure d’anglais -
école commerciale

E121 Professeur / professeure d’anglais
langue seconde (sauf niveaux primaire,
secondaire ou universitaire)

E121 Professeur / professeure d’anglais,
langue seconde au niveau collégial

E132 Professeur / professeure d’anglais,
langue seconde au niveau primaire

E131 Professeur / professeure d’anglais,
langue seconde au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure d’anglais -
niveau collégial

E121 Professeur / professeure d’animation
en loisirs

E111 Professeur / professeure
d’anthropologie au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure d’archéologie
au niveau universitaire

F036 Professeur / professeure d’art
F036 Professeur / professeure d’art (sauf

niveaux primaire, secondaire et
postsecondaire)

E132 Professeur / professeure d’art au
niveau primaire

E131 Professeur / professeure d’art au
niveau secondaire

E131 Professeur / professeure d’art
dramatique au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure d’art
dramatique au niveau universitaire

F035 Professeur / professeure d’art
dramatique - exercice en privé ou en
studio

F144 Professeur / professeure d’art et
d’artisanat (sauf domaine scolaire)

E121 Professeur / professeure d’art oratoire
E121 Professeur / professeure d’art

publicitaire
D044 Professeur / professeure d’art spontané

- thérapie
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F144 Professeur / professeure d’artisanat
(sauf domaine scolaire)

E132 Professeur / professeure d’artisanat au
niveau primaire

E131 Professeur / professeure d’artisanat au
niveau secondaire

F144 Professeur / professeure d’artisanat
autochtone

E121 Professeur / professeure d’arts
appliqués - niveau collégial

E121 Professeur / professeure d’arts
graphiques

E132 Professeur / professeure d’arts
industriels au niveau primaire

E131 Professeur / professeure d’arts
industriels au niveau secondaire

E131 Professeur / professeure d’arts
pratiques et appliqués

F036 Professeur / professeure d’arts visuels
(sauf niveaux primaire, secondaire et
postsecondaire)

D044 Professeur / professeure d’art-thérapie
(sauf éducation)

E111 Professeur / professeure d’astronomie
au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de
bactériologie au niveau universitaire

F034 Professeur / professeure de ballet
F033 Professeur / professeure de basson -

exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

E131 Professeur / professeure de beaux-arts
au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de beaux-arts
au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de beaux-arts -
niveau collégial

E111 Professeur / professeure de
bibliothéconomie au niveau
universitaire

E111 Professeur / professeure de biochimie
au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure de biologie au
niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de biologie au
niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de
biomécanique au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de botanique
au niveau universitaire

E214 Professeur / professeure de braille
F154 Professeur / professeure de bridge
E131 Professeur / professeure de calcul au

niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de cégep
(collège d’enseignement général et
professionnel)

F144 Professeur / professeure de céramique
(sauf domaine scolaire)

F033 Professeur / professeure de chant -
exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

F033 Professeur / professeure de chant -
musique

E131 Professeur / professeure de chimie au
niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de chimie au
niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de chimie
d’une école d’agriculture

E111 Professeur / professeure de chirurgie
au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de coiffure -
collège communautaire

E121 Professeur / professeure de collège
agricole

E121 Professeur / professeure de collège
biblique

E121 Professeur / professeure de collège
communautaire

E121 Professeur / professeure de collège
d’arts appliqués et de technologie

E121 Professeur / professeure de collège
d’enseignement général et
professionnel (cégep)

E131 Professeur / professeure de commerce
au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de
communication - niveau collégial

E131 Professeur / professeure de
comptabilité au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de
comptabilité - niveau collégial

F033 Professeur / professeure de cor -
exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

E132 Professeur / professeure de couture au
niveau primaire

E131 Professeur / professeure de couture au
niveau secondaire

E215 Professeur / professeure de couture -
enseignement non professionnel

E121 Professeur / professeure de création de
mode

E111 Professeur / professeure de
criminologie au niveau universitaire

E132 Professeur / professeure de cuisine au
niveau primaire
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E131 Professeur / professeure de cuisine au
niveau secondaire

E215 Professeur / professeure de cuisine
gastronomique - enseignement non
professionnel

E131 Professeur / professeure de
dactylographie au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de
dactylographie - école commerciale

E214 Professeur / professeure de
dactylologie

F034 Professeur / professeure de danse
F034 Professeur / professeure de danse à

claquettes
F034 Professeur / professeure de danse

classique
F034 Professeur / professeure de danse de

groupe
F034 Professeur / professeure de danse de

ligne
F034 Professeur / professeure de danse de

salon
F034 Professeur / professeure de danse

folklorique
F034 Professeur / professeure de danse

sociale
E111 Professeur / professeure de dentisterie

au niveau universitaire
E121 Professeur / professeure de design de

mode - cégep
E121 Professeur / professeure de design de

vêtements
E121 Professeur / professeure de design

d’intérieur
E121 Professeur / professeure de design

graphique
E121 Professeur / professeure de dessin
E121 Professeur / professeure de dessin au

niveau collégial
E121 Professeur / professeure de dessin

commercial
E111 Professeur / professeure de droit au

niveau universitaire
E121 Professeur / professeure de droit d’un

institut de police
E121 Professeur / professeure de fabrication

d’outils et de matrices - collège
communautaire

E111 Professeur / professeure de foresterie
au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure de formation
professionnelle au niveau secondaire

E131 Professeur / professeure de formation
religieuse et morale au niveau
secondaire

E132 Professeur / professeure de français au
niveau primaire

E131 Professeur / professeure de français au
niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de français,
langue seconde (sauf niveaux primaire,
secondaire ou universitaire)

E132 Professeur / professeure de français,
langue seconde au niveau primaire

E131 Professeur / professeure de français,
langue seconde au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de génie au
niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de génie
chimique au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de génie civil
au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de génie
électrique au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de génie
industriel au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de génie
mécanique au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de génie
métallurgique au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure de géographie
au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de géographie
au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de géologie au
niveau universitaire

E131 Professeur / professeure de géométrie
au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de
géophysique au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de gestion de
commerce de détail

E111 Professeur / professeure de gestion des
affaires au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de gestion des
dossiers médicaux

F036 Professeur / professeure de gravure
E131 Professeur / professeure de grec au

niveau secondaire
F033 Professeur / professeure de grosse

caisse - exercice en privé, au
conservatoire ou en studio

F154 Professeur / professeure de
gymnastique

D044 Professeur / professeure de
gymnastique corrective (sauf éducation)

E111 Professeur / professeure de journalisme
au niveau universitaire
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E121 Professeur / professeure de journalisme
- niveau collégial

E214 Professeur / professeure de labiolecture
E121 Professeur / professeure de laboratoire

de langues - niveau collégial
E121 Professeur / professeure de langue

seconde - école de langues
E132 Professeur / professeure de langues au

niveau primaire
E111 Professeur / professeure de langues au

niveau universitaire
E131 Professeur / professeure de langues

classiques au niveau secondaire
E121 Professeur / professeure de langues -

école de langues
E131 Professeur / professeure de langues

modernes au niveau secondaire
E121 Professeur / professeure de langues

modernes - niveau collégial
E131 Professeur / professeure de latin au

niveau secondaire
E111 Professeur / professeure de lettres

classiques au niveau universitaire
E111 Professeur / professeure de lettres et

sciences humaines au niveau
universitaire

E111 Professeur / professeure de linguistique
au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure de littérature
anglaise au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de littérature
au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de marketing -
collège ou institut professionnel

E131 Professeur / professeure de
mathématiques au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de
mathématiques au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de
mathématiques - niveau collégial

E131 Professeur / professeure de matières
commerciales au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de matières
commerciales - institut professionnel

E131 Professeur / professeure de matières
scolaires au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de matières
scolaires - niveau collégial

E121 Professeur / professeure de matières
techniques - institut professionnel

E121 Professeur / professeure de matières
technologiques - institut professionnel

E111 Professeur / professeure de médecine
au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de médecine
dentaire au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de médecine
vétérinaire au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de métallurgie
au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de
météorologie au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure de métiers -
centre de formation professionnelle

E131 Professeur / professeure de métiers et
de formation technologique au niveau
secondaire

E121 Professeur / professeure de mode
E131 Professeur / professeure de morale
F034 Professeur / professeure de

mouvements multiarts
E132 Professeur / professeure de musique au

niveau primaire
E131 Professeur / professeure de musique au

niveau secondaire
E111 Professeur / professeure de musique au

niveau universitaire
E121 Professeur / professeure de musique

d’un conservatoire de musique
F033 Professeur / professeure de musique -

exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

F033 Professeur / professeure de musique
instrumentale - exercice en privé, au
conservatoire ou en studio

F033 Professeur / professeure de musique -
musiciens

F033 Professeur / professeure de musique
vocale - exercice en privé, au
conservatoire ou en studio

F036 Professeur / professeure de peinture
E111 Professeur / professeure de

pharmacologie au niveau universitaire
E111 Professeur / professeure de philosophie

au niveau universitaire
E111 Professeur / professeure de physiologie

au niveau universitaire
E131 Professeur / professeure de physique

au niveau secondaire
E111 Professeur / professeure de physique

au niveau universitaire
F033 Professeur / professeure de piano -

exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

E131 Professeur / professeure de préparation
à la vie personnelle et professionnelle

E131 Professeur / professeure de
programmes spéciaux au niveau
secondaire
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E131 Professeur / professeure de prospection
des carrières

E111 Professeur / professeure de psychiatrie
au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de psychologie
au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de récréologie
au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de religion au
niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de sciences
agricoles au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure de sciences au
niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de sciences de
la vie au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de sciences de
l’alimentation au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure de sciences
humaines au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de sciences
infirmières au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de sciences
médicales au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de sciences
naturelles au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de sciences
physiques au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de sciences
politiques au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure de sciences
sociales au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure de sciences
sociales au niveau universitaire

F036 Professeur / professeure de sculpture
(sauf niveaux primaire, secondaire et
postsecondaire)

E111 Professeur / professeure de sculpture
au niveau universitaire

E111 Professeur / professeure de service
social au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de services de
secrétariat

E121 Professeur / professeure de services
sociaux - niveau collégial

E111 Professeur / professeure de sociologie
au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de soudure -
institut technique

E131 Professeur / professeure de
sténographie au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de
sténographie - école commerciale

E121 Professeur / professeure de
sténographie judiciaire

E121 Professeur / professeure de technique
chimique

E121 Professeur / professeure de technique
électromécanique - niveau collégial

E121 Professeur / professeure de techniques
de l’administration

E121 Professeur / professeure de techniques
d’imprimerie - cégep

E121 Professeur / professeure de techniques
sanitaires

E111 Professeur / professeure de technologie
de laboratoire au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure de technologie
de l’architecture

E131 Professeur / professeure de technologie
des ordinateurs au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de technologie
électronique - niveau collégial

E121 Professeur / professeure de technologie
mécanique - niveau collégial

E121 Professeur / professeure de technologie
médicale

E121 Professeur / professeure de technologie
minérale d’un collège des arts appliqués
et de la technologie

E121 Professeur / professeure de technologie
- niveau collégial

E121 Professeur / professeure de tenue de
livres

F035 Professeur / professeure de théâtre
F144 Professeur / professeure de tissage

(sauf domaine scolaire)
E131 Professeur / professeure de tôlerie au

niveau secondaire - centre de formation
professionnelle

E131 Professeur / professeure de traitement
de données au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure de traitement
de données - collège ou institut
professionnel

F033 Professeur / professeure de violon -
exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

F033 Professeur / professeure de violoncelle
- exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

E111 Professeur / professeure de zoologie au
niveau universitaire

E121 Professeur / professeure d’école
biblique

E121 Professeur / professeure d’école
commerciale
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E121 Professeur / professeure d’école
d’agriculture

E131 Professeur / professeure d’école d’une
collectivité amérindienne au niveau
secondaire

E131 Professeur / professeure d’école
secondaire

E131 Professeur / professeure d’école
secondaire de premier cycle

E131 Professeur / professeure d’économie au
niveau secondaire

E111 Professeur / professeure d’économie au
niveau universitaire

E132 Professeur / professeure d’économie
domestique au niveau primaire

E131 Professeur / professeure d’économie
domestique au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure d’économie -
niveau collégial

E131 Professeur / professeure d’éducation au
choix de carrière

E131 Professeur / professeure d’éducation
aux religions au niveau secondaire

E131 Professeur / professeure d’éducation
industrielle et professionnelle - niveau
secondaire

E132 Professeur / professeure d’éducation
physique au niveau primaire

E131 Professeur / professeure d’éducation
physique au niveau secondaire

E131 Professeur / professeure d’éducation
physique et d’hygiène au niveau
secondaire

E131 Professeur / professeure d’éducation
pour une carrière

E131 Professeur / professeure
d’enseignement professionnel au
niveau secondaire

E131 Professeur / professeure
d’enseignement religieux et de morale
au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure d’entretien et
de réparation d’appareils ménagers -
institut professionnel

E131 Professeur / professeure d’espagnol au
niveau secondaire

E131 Professeur / professeure d’étude des
carrières et de la technologie

E111 Professeur / professeure d’études
asiatiques au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure d’études
commerciales

E132 Professeur / professeure d’études par
correspondance au niveau primaire

E131 Professeur / professeure d’études par
correspondance au niveau secondaire

E121 Professeur / professeure d’études par
correspondance - niveau collégial

E131 Professeur / professeure d’exploration
des carrières

E131 Professeur / professeure d’histoire au
niveau secondaire

E111 Professeur / professeure d’histoire au
niveau universitaire

E121 Professeur / professeure d’histoire -
cégep

E131 Professeur / professeure d’hygiène au
niveau secondaire

E111 Professeur / professeure d’hygiène au
niveau universitaire

E132 Professeur / professeure d’immersion
en français au niveau primaire

E131 Professeur / professeure
d’informatique au niveau secondaire

E111 Professeur / professeure
d’informatique au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure
d’informatique - niveau collégial

E111 Professeur / professeure d’ingénierie et
d’architecture au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure d’institut de
police

E121 Professeur / professeure d’institut
professionnel

E121 Professeur / professeure d’institut
technologique

E121 Professeur / professeure d’institution à
caractère confessionnel

E214 Professeur / professeure
d’interprétation gestuelle

E131 Professeur / professeure d’italien au
niveau secondaire

E132 Professeur / professeure d’observation
de la nature au niveau primaire

E111 Professeur / professeure
d’océanographie au niveau
universitaire

F033 Professeur / professeure d’orgue -
exercice en privé, au conservatoire ou
en studio

E111 Professeur / professeure d’université
E111 Professeur / professeure d’urbanisme

au niveau universitaire
E121 Professeur / professeure d’urbanisme -

niveau collégial
E111 Professeur / professeure - école normale
E121 Professeur / professeure en application

de la loi
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E131 Professeur / professeure en
apprentissage coopératif

E121 Professeur / professeure en éducation à
la petite enfance - niveau collégial

E111 Professeur / professeure en éducation
au niveau universitaire

E131 Professeur / professeure en éducation
spécialisée au niveau secondaire

E132 Professeur / professeure en enfance en
difficulté au niveau primaire

E131 Professeur / professeure en enfance en
difficulté au niveau secondaire

E131 Professeur / professeure en
enseignement coopératif

E121 Professeur / professeure en gestion de
l’hôtellerie

E121 Professeur / professeure en gestion
hôtelière

E121 Professeur / professeure en
instrumentation industrielle

E214 Professeur / professeure en langage
gestuel

E214 Professeur / professeure en langue des
signes

E111 Professeur / professeure en santé
publique au niveau universitaire

E121 Professeur / professeure en services de
garde à l’enfance - niveau collégial

E121 Professeur / professeure en soins aux
enfants - niveau collégial

E121 Professeur / professeure en soins
infirmiers

E121 Professeur / professeure en techniques
d’éducation à l’enfance

E214 Professeur / professeure pour
personnes autistiques

E214 Professeur / professeure pour
personnes ayant un retard de
développement

E214 Professeur / professeure pour
personnes ayant une déficience auditive

E214 Professeur / professeure pour
personnes ayant une déficience
intellectuelle

E214 Professeur / professeure pour
personnes ayant une déficience
physique

E214 Professeur / professeure pour
personnes ayant une déficience visuelle

E214 Professeur / professeure pour
personnes malentendantes

E214 Professeur / professeure pour
personnes sourdes

E121 Professeur / professeure - séminaire

E121 Professeur / professeure en service de
garde d’enfants

E131 Professeur responsable / professeure
responsable d’une bibliothèque au
niveau secondaire

E214 Professeur spécialisé / professeure
spécialisée en orientation et en mobilité

E214 Professeur spécialisé / professeure
spécialisée en orientation et en mobilité
des personnes ayant une déficience
visuelle

E214 Professeur spécialisé / professeure
spécialisée en réadaptation

E214 Professeur spécialisé / professeure
spécialisée en réadaptation pour
personnes ayant une déficience visuelle

E132 Professeur suppléant / professeure
suppléante au niveau primaire

E131 Professeur suppléant / professeure
suppléante au niveau secondaire

E111 Professeur titulaire / professeure
titulaire au niveau universitaire

E132 Professeur-bibliothécaire /
professeure-bibliothécaire au niveau
primaire

B021 Professionnel agréé / professionnelle
agréée en gestion de dossiers
d’invalidité

B021 Professionnel / professionnelle en
gestion de dossiers d’invalidité

F126 Programmateur / programmatrice
d’émissions de radio

F126 Programmateur / programmatrice
d’émissions musicales

F126 Programmateur / programmatrice
d’émissions musicales pour la radio

E036 Programmateur / programmatrice en
matière de loisirs

C074 Programmeur analyste /
programmeuse analyste

C074 Programmeur / programmeuse
C133 Programmeur / programmeuse CFAO
C133 Programmeur / programmeuse CFAO

(conception et fabrication assistées par
ordinateur)

C133 Programmeur / programmeuse CFAO
/ CN (conception et fabrication
assistées par ordinateur, commande
numérique)

C074 Programmeur / programmeuse
d’animation

C074 Programmeur / programmeuse
d’applications

C074 Programmeur / programmeuse
d’applications d’affaires
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C074 Programmeur / programmeuse
d’applications informatiques

C074 Programmeur / programmeuse de
logiciels

C074 Programmeur / programmeuse de
logiciels de télétraitement

C133 Programmeur / programmeuse de
machines de mesure des coordonnées à
commande numérique par ordinateur
(MMC / CNC)

C133 Programmeur / programmeuse de
machines-outils à commande
numérique (sauf opérateurs)

C133 Programmeur / programmeuse de
Mastercam à CNC (commande
numérique par ordinateur)

C133 Programmeur / programmeuse de
Mastercam à commande numérique par
ordinateur (CNC)

C074 Programmeur / programmeuse de
médias interactifs

C074 Programmeur / programmeuse de
mini-ordinateurs

C133 Programmeur / programmeuse de
MMC / CNC (machine de mesure des
coordonnées à commande numérique
par ordinateur)

C074 Programmeur / programmeuse de
multimédias

C074 Programmeur / programmeuse de
systèmes

C074 Programmeur / programmeuse de
systèmes d’exploitation

C074 Programmeur / programmeuse d’effets
spéciaux

C074 Programmeur / programmeuse des
applications de traitement électronique
des données

C074 Programmeur / programmeuse
d’ordinateur central

C133 Programmeur / programmeuse d’outils
à commande numérique

C133 Programmeur / programmeuse en CN
(commande numérique)

C133 Programmeur / programmeuse en CNC
(commande numérique par ordinateur)

C133 Programmeur / programmeuse en
CNC (commande numérique par
ordinateur) pour 3-D

C074 Programmeur / programmeuse en
développement de logiciels

C074 Programmeur / programmeuse en
élaboration de logiciels

C074 Programmeur / programmeuse en
langage Java

C074 Programmeur / programmeuse en
visual basic

J182 Programmeur / programmeuse hors
ligne sur machine à reports opticopy -
imprimerie

C074 Programmeur / programmeuse Web
C074 Programmeur scientifique /

programmeuse scientifique
F127 Projectionniste
F127 Projectionniste de films

cinématographiques
F127 Projectionniste de salle de cinéma
A301 Promoteur immobilier / promotrice

immobilière
F024 Promoteur / promotrice de boxe
A301 Promoteur / promotrice de la

construction immobilière
B021 Propagandiste syndical /

propagandiste syndicale
A211 Propriétaire de commerce de détail
I011 Propriétaire de ranch
G911 Propriétaire de salon de beauté
B314 Propriétaire d’immeuble
G911 Propriétaire d’institut de beauté
H711 Propriétaire-exploitant /

propriétaire-exploitante de camion
H736 Propriétaire-exploitant /

propriétaire-exploitante de
navire-atelier

H713 Propriétaire-exploitant /
propriétaire-exploitante de taxi

H736 Propriétaire-exploitant /
propriétaire-exploitante de vedette

C112 Prospecteur / prospectrice
C112 Prospecteur / prospectrice d’or
D013 Prosthodontiste
B311 Protecteur / protectrice du citoyen
A012 Protecteur / protectrice du citoyen -

services gouvernementaux
D219 Prothésiste
D219 Prothésiste agréé / prothésiste agréée
D223 Prothésiste dentaire
D223 Prothésiste en orthodontie
D219 Prothésiste-oculariste
D219 Prothésiste-orthésiste
D219 Prothésiste-orthésiste agréé /

prothésiste-orthésiste agréée
B317 Protonotaire
C021 Protozoologiste
D011 Psychanalyste
D011 Psychiatre
E023 Psychoéducateur / psychoéducatrice
E038 Psycholinguiste
E021 Psychologue
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E021 Psychologue agréé / psychologue
agréée

E021 Psychologue associé / psychologue
associée

E021 Psychologue béhavoriste
E021 Psychologue clinicien / psychologue

clinicienne
E021 Psychologue cognitiviste
E021 Psychologue comportementaliste
E021 Psychologue - counseling
E021 Psychologue de la cognition
E021 Psychologue de l’éducation
E021 Psychologue du comportement
E021 Psychologue du développement
E021 Psychologue du développement

humain
E021 Psychologue du sport
E021 Psychologue du travail
E021 Psychologue en intervention

communautaire
E021 Psychologue en milieu scolaire
E021 Psychologue en orientation

professionnelle
E021 Psychologue en psychologie

expérimentale
E021 Psychologue en recherche
E021 Psychologue - Forces armées
E021 Psychologue génétique
E021 Psychologue industriel / psychologue

industrielle
E021 Psychologue interne
E021 Psychologue judiciaire
E021 Psychologue organisationnel /

psychologue organisationnelle
E021 Psychologue pour enfants
E021 Psychologue scolaire
E021 Psychologue social / psychologue

sociale
E021 Psychologue spécialisé / psychologue

spécialisée dans la modification du
comportement

E038 Psychométricien / psychométricienne
E021 Psychopédagogue
D011 Psychopharmacologue
E021 Psychophysiologue
E021 Psychosociologue
E021 Psychothérapeute - psychologie
F024 Publicitaire
E217 Puériculteur / puéricultrice
C181 Pupitreur principal / pupitreuse

principale
J113 Pupitreur / pupitreuse à la fabrication

de la pâte - pâtes et papiers
J114 Pupitreur / pupitreuse à la machine à

papier

J113 Pupitreur / pupitreuse à la réduction de
la pâte

J113 Pupitreur / pupitreuse à la réduction en
pâte - pâtes et papiers

J111 Pupitreur / pupitreuse à la salle de
commande centrale - traitement du
minerai et du métal de première fusion

J111 Pupitreur / pupitreuse à la salle de
commande des concasseurs

H812 Pupitreur / pupitreuse au convoyeur
J111 Pupitreur / pupitreuse au laminoir -

traitement du métal de première fusion
H812 Pupitreur / pupitreuse au transporteur
J111 Pupitreur / pupitreuse - cimenterie
J142 Pupitreur / pupitreuse de salle de

tamisage - pâtes et papiers
J142 Pupitreur / pupitreuse de salle

d’épuration - pâtes et papiers
J171 Pupitreur / pupitreuse - transformation

des aliments et boissons
J171 Purificateur / purificatrice de farine
F144 Pyrograveur / pyrograveuse
C015 Pyrométallurgiste
F127 Pyrotechnicien / pyrotechnicienne

Q
C111 Qualiticien / qualiticienne - chimie
C111 Qualiticien / qualiticienne - traitement

des produits chimiques
C111 Qualiticien / qualiticienne -

transformation des aliments
C141 Qualiticien spécialiste / qualiticienne

spécialiste de matériel électrique et
électronique

C111 Qualiticien spécialiste / qualiticienne
spécialiste - traitement des produits
chimiques

C111 Qualiticien spécialiste / qualiticienne
spécialiste - transformation des aliments

C141 Qualiticien-dépanneur /
qualiticienne-dépanneuse de matériel
électronique

H733 Quartier-maître
C013 Quaternariste
C174 Quatrième mécanicien / quatrième

mécanicienne
C174 Quatrième mécanicien / quatrième

mécanicienne - transport par voies
navigables

J143 Quatrième ouvrier / quatrième
ouvrière - pâtes et papiers
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R
E024 Rabbin
J141 Raboteur / raboteuse
J193 Raboteur / raboteuse de bâtons de jeu

de crosse - travail du bois
J193 Raboteur / raboteuse de navettes -

travail du bois
J141 Raboteur / raboteuse - scierie
J193 Raboteur / raboteuse - travail du bois
J161 Raccommodeur / raccommodeuse

d’articles textiles
J161 Raccommodeur / raccommodeuse de

produits textiles
J161 Raccommodeur / raccommodeuse de

tapis touffetés
J161 Raccommodeur / raccommodeuse de

tapis tuftés
J161 Raccommodeur / raccommodeuse de

tissus
J152 Raccommodeur / raccommodeuse de

tricots à la machine
J319 Raccommodeur / raccommodeuse de

vêtements - confection de vêtements
J161 Raccommodeur / raccommodeuse de

vêtements - couture
J161 Raccommodeur / raccommodeuse

d’étoffes
J214 Raccordeur / raccordeuse de filerie -

fabrication d’appareillage électrique
H821 Racleur / racleuse d’asphalte
J316 Racleur / racleuse de bobines -

transformation du textile
G624 Radio (Marine) - Forces armées
C011 Radioastronome
D011 Radiodiagnosticien /

radiodiagnosticienne
D215 Radiographe en chef
C161 Radiographe industriel / radiographe

industrielle
C161 Radiographe industriel / radiographe

industrielle - radiotéléphonie
D215 Radiographe - secteur médical
C011 Radiohygiéniste
D011 Radiologiste
D013 Radiologiste stomatologiste
D013 Radiologiste stomatologue
D014 Radiologiste vétérinaire
D011 Radiologue
D014 Radiologue vétérinaire
D011 Radio-oncologiste
D011 Radio-oncologue
B575 Radiotéléphoniste
B575 Radiotéléphoniste du service des routes

D215 Radiothérapeute
J171 Raffineur / raffineuse de chocolat
J112 Raffineur / raffineuse de gaz

combustible
J112 Raffineur / raffineuse de gaz de

chauffage
J112 Raffineur / raffineuse de glycérine
J112 Raffineur / raffineuse de pétrole
J121 Raffineur / raffineuse de sel
J317 Raffineur / raffineuse de suif
J171 Raffineur / raffineuse d’huiles

comestibles - transformation des
aliments et boissons

J142 Raffineur / raffineuse - pâtes et papiers
J123 Rainureur / rainureuse à la meule -

verre
J145 Rainureur / rainureuse - transformation

du papier
I213 Ramasseur / ramasseuse d’algues
J314 Ramasseur / ramasseuse de cassés de

fabrication - pâtes et papiers
I211 Ramasseur / ramasseuse de

champignons
I162 Ramasseur / ramasseuse de cônes
I213 Ramasseur / ramasseuse de coques
I213 Ramasseur / ramasseuse de coquillages
I213 Ramasseur / ramasseuse de dulses
I213 Ramasseur / ramasseuse de moules
I213 Ramasseur / ramasseuse de mousse

d’Irlande
I213 Ramasseur / ramasseuse de palourdes
I213 Ramasseur / ramasseuse de plantes

marines
I021 Ramasseur / ramasseuse de poulets
J314 Ramasseur / ramasseuse de rejets de

sciage - transformation du bois
J314 Ramasseur / ramasseuse de rejets -

pâtes et papiers
I213 Ramasseur / ramasseuse d’huîtres
I021 Ramasseur / ramasseuse d’oeufs
I141 Ramasseur / ramasseuse - exploitation

de mines souterraines
I213 Ramasseur-écailler /

ramasseuse-écaillère d’huîtres
I213 Ramasseur-ouvreur /

ramasseuse-ouvreuse d’huîtres
F151 Rameur / rameuse
G932 Ramoneur / ramoneuse
J171 Râpeur / râpeuse de fromage
G981 Rapiéceur / rapiéceuse - blanchissage et

nettoyage à sec
J144 Rapiéceur / rapiéceuse de

contreplaqués
J144 Rapiéceur / rapiéceuse de

contreplaqués à la machine
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J144 Rapiéceur / rapiéceuse de placages -
transformation du bois

J144 Rapiéceur-réparateur /
rapiéceuse-réparatrice de contreplaqués
et de placages

B214 Rapporteur judiciaire / rapporteuse
judiciaire

J316 Rassembleur / rassembleuse de bobines
- transformation du textile

H821 Râteleur / râteleuse d’asphalte
H821 Râteleur / râteleuse de revêtements à

liants hydrocarburés
J311 Rattrapeur / rattrapeuse au laminoir à

froid - traitement du métal de première
fusion

J311 Rattrapeur / rattrapeuse au laminoir
écrouisseur - traitement du métal de
première fusion

J311 Rattrapeur / rattrapeuse au laminoir -
traitement du métal de première fusion

J124 Ravineur / ravineuse de meules
F031 Réalisateur / réalisatrice - cinéma,

radiotélédiffusion et arts de la scène
C074 Réalisateur / réalisatrice d’applications

PC
F031 Réalisateur / réalisatrice de cinéma
F031 Réalisateur / réalisatrice de disques
F031 Réalisateur / réalisatrice de films
F031 Réalisateur / réalisatrice de films

cinématographiques
F031 Réalisateur / réalisatrice de films vidéo
F031 Réalisateur / réalisatrice de l’image
C074 Réalisateur / réalisatrice de logiciels
C074 Réalisateur / réalisatrice de logiciels de

commerce électronique
C074 Réalisateur / réalisatrice de médias

interactifs
C074 Réalisateur / réalisatrice de

multimédias
F031 Réalisateur / réalisatrice de radio
F031 Réalisateur / réalisatrice de radio et de

télévision
F031 Réalisateur / réalisatrice de télévision
F031 Réalisateur / réalisatrice d’émissions de

radio et de télévision
F031 Réalisateur / réalisatrice d’émissions de

télévision
F031 Réalisateur / réalisatrice d’émissions

radiophoniques
F031 Réalisateur / réalisatrice - scénario et

mise en scène
C075 Réalisateur / réalisatrice Web
F031 Réalisateur technique / réalisatrice

technique
F031 Réalisateur vidéo / réalisatrice vidéo

F031 Réalisateur-producteur /
réalisatrice-productrice

F031 Réalisateur-producteur /
réalisatrice-productrice d’émissions de
télévision

J133 Rebobineur / rebobineuse à la calandre
- fabrication d’articles en caoutchouc

J132 Rebobineur / rebobineuse à la calandre
- plasturgie

J133 Rebobineur / rebobineuse de doublures
- fabrication d’articles en caoutchouc

J196 Rebobineur / rebobineuse de feuillards
J196 Rebobineur / rebobineuse de fils

métalliques à la machine
H433 Rebobineur / rebobineuse de moteurs

électriques
J143 Rebobineur / rebobineuse de papier

apprêté
J143 Rebobineur / rebobineuse de papier

traité
J131 Rebobineur / rebobineuse de pellicules

cellulosiques
J151 Rebobineur / rebobineuse - industrie

du textile
J143 Rebobineur / rebobineuse - pâtes et

papiers
B554 Recenseur / recenseure
B554 Recenseur / recenseure aux élections
J175 Récepteur-vérificateur /

réceptrice-vérificatrice de lait
B571 Réceptionnaire
B571 Réceptionnaire dans un entrepôt
B571 Réceptionnaire de lait et de crème -

transformation des aliments et boissons
B571 Réceptionnaire de marchandises
B571 Réceptionnaire du fret
B571 Réceptionnaire-vérificateur /

réceptionnaire-vérificatrice
B514 Réceptionniste
B514 Réceptionniste commercial /

réceptionniste commerciale
B514 Réceptionniste dans un hôpital
B514 Réceptionniste dans une entreprise
B514 Réceptionniste de bureau
B514 Réceptionniste de bureau de dentiste
B514 Réceptionniste de bureau de médecin
B514 Réceptionniste de cabinet de dentiste
B514 Réceptionniste de cabinet de médecin
B514 Réceptionniste de clinique médicale
G731 Réceptionniste de parc
G715 Réceptionniste d’hôtel
B514 Réceptionniste médical / réceptionniste

médicale
B514 Réceptionniste-dactylo
B514 Réceptionniste-standardiste
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B514 Réceptionniste-téléphoniste
A012 Receveur général / receveuse générale

du Canada
G983 Receveur / receveuse aux tourniquets
G983 Receveur / receveuse de billets
G983 Receveur / receveuse de billets et

placier / placière
B535 Receveur / receveuse de contributions
B571 Receveur / receveuse de marchandises
B535 Receveur / receveuse des finances
J133 Rechapeur / rechapeuse de pneus
F023 Recherchiste à la radio
F023 Recherchiste à la télévision
F023 Recherchiste de programmes - radio ou

télévision
F111 Recherchiste documentaire
E033 Recherchiste en aide et en

développement internationaux
E035 Recherchiste en enseignement
E034 Recherchiste en matière de paix
E034 Recherchiste en matière de pauvreté
E034 Recherchiste en matière de politiques

sociales
E034 Recherchiste en matière de questions

sociales
E031 Recherchiste en politiques de

communications
E032 Recherchiste en politiques économiques
E031 Recherchiste en sciences naturelles et

appliquées
E034 Recherchiste en sciences sociales
E039 Recherchiste en services de santé
E034 Recherchiste en sociologie
E211 Recherchiste juridique
E034 Recherchiste pour des enquêtes sociales

(sauf statisticien)
J174 Récolteur / récolteuse de feuilles de

tabac
E036 Récréologue
G111 Recruteur / recruteuse d’adhérents
B313 Recruteur / recruteuse de cadres
B313 Recruteur / recruteuse - emploi
A014 Recteur / rectrice - enseignement
J171 Rectificateur / rectificatrice de liqueurs

distillées - transformation des aliments
et boissons

J191 Rectifieur / rectifieuse de cylindres de
véhicule automobile

J191 Rectifieur / rectifieuse de cylindres -
usinage des métaux

J191 Rectifieur / rectifieuse de rouleaux
imprimeurs

J191 Rectifieur / rectifieuse de roulements
J191 Rectifieur / rectifieuse d’engrenages

J191 Rectifieur / rectifieuse d’outils - usinage
des métaux

J191 Rectifieur / rectifieuse en série - usinage
des métaux

J197 Recuiseur / recuiseuse de bijoux
J123 Recuiseur / recuiseuse - fabrication

d’articles de verre
J121 Récupérateur / récupératrice de boues -

traitement du métal de première fusion
J121 Récupérateur / récupératrice de

cadmium
J121 Récupérateur / récupératrice de feuilles

de mica
J316 Récupérateur / récupératrice de fils
J121 Récupérateur / récupératrice de métal
J121 Récupérateur / récupératrice de métal

résiduel
J121 Récupérateur / récupératrice de métaux

précieux
H535 Récupérateur / récupératrice de pièces

de machines
J143 Récupérateur / récupératrice de

rognures à la bobineuse - fabrication du
papier

J121 Récupérateur / récupératrice de
thallium

J121 Récupérateur / récupératrice d’or
F022 Rédacteur adjoint / rédactrice adjointe
F021 Rédacteur anonyme / rédactrice

anonyme
F023 Rédacteur attitré / rédactrice attitrée -

journal
F022 Rédacteur en chef / rédactrice en chef
F022 Rédacteur en chef / rédactrice en chef

de dictionnaire
F022 Rédacteur en chef / rédactrice en chef

de journal
F022 Rédacteur en chef / rédactrice en chef

de magazine
F022 Rédacteur en chef / rédactrice en chef

de périodique
F022 Rédacteur en chef / rédactrice en chef

de revue
F022 Rédacteur en chef / rédactrice en chef

des télécommunications
F022 Rédacteur en chef / rédactrice en chef

du carnet mondain
A342 Rédacteur en chef / rédactrice en chef -

gestion
F022 Rédacteur financier / rédactrice

financière
F022 Rédacteur principal / rédactrice

principale
B113 Rédacteur production / rédactrice

production
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F021 Rédacteur publicitaire / rédactrice
publicitaire

F021 Rédacteur / rédactrice
F021 Rédacteur / rédactrice d’articles de

fond
B534 Rédacteur / rédactrice d’avenants -

assurance
C131 Rédacteur / rédactrice de devis de

construction
F021 Rédacteur / rédactrice de discours
F021 Rédacteur / rédactrice de documents

d’accompagnement
F021 Rédacteur / rédactrice de feuilletons
F021 Rédacteur / rédactrice de guides et de

manuels
F023 Rédacteur / rédactrice de journal
F023 Rédacteur / rédactrice de manchettes
F021 Rédacteur / rédactrice de manuels

autodidactiques
F021 Rédacteur / rédactrice de médias

interactifs
E211 Rédacteur / rédactrice de mémoires -

droit
F021 Rédacteur / rédactrice de multimédia
F021 Rédacteur / rédactrice de normes
F021 Rédacteur / rédactrice de nouveaux

médias
F022 Rédacteur / rédactrice de nouvelles
F022 Rédacteur / rédactrice de nouvelles -

diffusion
F023 Rédacteur / rédactrice de nouvelles

pour diffusion à l’étranger
F021 Rédacteur / rédactrice de spécifications
F021 Rédacteur / rédactrice de spécifications

(sauf construction)
F021 Rédacteur / rédactrice de textes

publicitaires
F023 Rédacteur / rédactrice de titres
B113 Rédacteur / rédactrice - demandes de

règlement d’assurance-maladie et
d’assurance dentaire

B113 Rédacteur / rédactrice - demandes de
règlement d’assurance-vie collective

B113 Rédacteur / rédactrice - demandes de
règlement d’assurance-vie de groupe

F022 Rédacteur / rédactrice en chef de
l’information

F021 Rédacteur / rédactrice en enseignement
programmé

F021 Rédacteur / rédactrice pour la radio
F021 Rédacteur / rédactrice pour la

télévision
B113 Rédacteur / rédactrice sinistres
B113 Rédacteur / rédactrice sinistres -

assurance

B113 Rédacteur / rédactrice
sinistres-invalidité - assurance

F021 Rédacteur scientifique / rédactrice
scientifique

F021 Rédacteur sportif / rédactrice sportive -
romans et livres

F021 Rédacteur technique / rédactrice
technique

F021 Rédacteur technique / rédactrice
technique - aéronautique

F021 Rédacteur technique / rédactrice
technique - industrie pharmaceutique

F021 Rédacteur technique / rédactrice
technique - matériel électronique

F021 Rédacteur technique / rédactrice
technique - transformation chimique

F021 Rédacteur-adaptateur /
rédactrice-adaptatrice

F023 Rédacteur-reporteur /
rédactrice-reporteure

F022 Rédacteur-réviseur /
rédactrice-réviseure

F022 Rédacteur-réviseur /
rédactrice-réviseure de nouvelles

H822 Redresseur / redresseuse de pare-chocs
d’automobiles

H732 Redresseur / redresseuse de rails -
secteur ferroviaire

J153 Redresseur / redresseuse de trames -
industrie du textile

H326 Redresseur-chauffeur /
redresseuse-chauffeuse de métal

J319 Redresseur-estampilleur /
redresseuse-estampilleuse de
cartouchières

D235 Rééducateur / rééducatrice de la parole
- secteur médical

J151 Réensoupleur / réensoupleuse -
industrie du textile

J133 Refendeur / refendeuse de caoutchouc -
fabrication d’articles en caoutchouc

J163 Refendeur / refendeuse - traitement des
cuirs et des peaux

J162 Refendeur-rebobineur /
refendeuse-rebobineuse

J224 Refinisseur / refinisseuse de meubles
J224 Refinisseur / refinisseuse de pianos et

d’orgues
D232 Réflexologiste
D232 Réflexologue
D232 Réflexologue agréé / réflexologue

agréée
J171 Refroidisseur / refroidisseuse de moût -

transformation des aliments et boissons
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H821 Regarnisseur / regarnisseuse de
cubilots par pulvérisation

F031 Régisseur / régisseuse de distribution
artistique

F126 Régisseur / régisseuse de plateau
F126 Régisseur / régisseuse de plateau -

diffusion
F126 Régisseur / régisseuse de plateau

extérieur - cinéma et diffusion
I013 Régisseur / régisseuse de troupeaux
F126 Régisseur / régisseuse d’extérieurs
F112 Registraire adjoint / registraire adjointe

de musée
A322 Registraire associé / registraire associée
A322 Registraire - collège ou université
A322 Registraire de collège
A322 Registraire de collège communautaire
F153 Registraire de courses - courses attelées
F153 Registraire de courses - courses montées
F153 Registraire de courses - hippodrome
F112 Registraire de galerie d’art
B317 Registraire de la Cour suprême
F112 Registraire de musée
A322 Registraire d’université
B317 Registraire en matière de faillites
B317 Registrateur adjoint / registratrice

adjointe
B317 Registrateur / registratrice
B113 Régleur externe / régleuse externe -

assurance
J122 Régleur / régleuse à l’atelier de

noyautage - fonderie
B113 Régleur / régleuse - assurance
J125 Régleur / régleuse d’anodes -

traitement du métal de première fusion
J214 Régleur / régleuse d’appareillage

électrique sur chaîne de montage
J215 Régleur / régleuse d’appareils

électriques
J213 Régleur / régleuse de bobineuses de

filaments
H417 Régleur / régleuse de canetières -

industrie du textile
H417 Régleur / régleuse de cardes - industrie

du textile
J194 Régleur / régleuse de cisailles -

fabrication de produits métalliques
J194 Régleur / régleuse de cisailleuses -

fabrication de produits métalliques
H214 Régleur / régleuse de compteurs

d’électricité - réseau électrique
J121 Régleur / régleuse de concasseurs
J121 Régleur / régleuse de condenseurs -

traitement du métal de première fusion

J214 Régleur / régleuse de contacts
électriques

H411 Régleur / régleuse de cylindres -
laminoir

J121 Régleur / régleuse de cylindres pour la
fabrication de tuyaux et de tubes -
traitement du métal de première fusion

J121 Régleur / régleuse de cylindres -
traitement du métal de première fusion

J194 Régleur / régleuse de façonneuses à
coulisseau - fabrication de produits
métalliques

J191 Régleur / régleuse de fraiseuses
H417 Régleur / régleuse de goupilles -

industrie du textile
J121 Régleur / régleuse de guides de

laminoir - traitement du métal
J151 Régleur / régleuse de la frisure
J122 Régleur / régleuse de machine à couler

sous pression - fonderie
J122 Régleur / régleuse de machine à mouler

et à noyauter - fonderie
H411 Régleur / régleuse de machines à

assembler les munitions
J215 Régleur / régleuse de machines à

bobiner - matériel électrique industriel
J193 Régleur / régleuse de machines à bois
H417 Régleur / régleuse de machines à

boucler - industrie du textile
H326 Régleur / régleuse de machines à braser
H326 Régleur / régleuse de machines à braser

au chalumeau
H326 Régleur / régleuse de machines à braser

au gaz
H411 Régleur / régleuse de machines à

charger les munitions
J194 Régleur / régleuse de machines à

cisailler - tôlerie
J196 Régleur / régleuse de machines à

confectionner les boîtes de conserve
J173 Régleur / régleuse de machines à

couper le poisson - traitement du
poisson

J145 Régleur / régleuse de machines à
découper les pattes d’enveloppes

J196 Régleur / régleuse de machines à
estamper les balles - fabrication de
produits métalliques

H417 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer de la corde - industrie du
textile

J196 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer les boîtes de conserve

J197 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer les boutons
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H411 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer les cigarettes

J197 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer les crayons

J145 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer les enveloppes -
transformation du papier

J196 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer les grilles

J217 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer les lampes électriques

J197 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer les macarons

H411 Régleur / régleuse de machines à
fabriquer les tiroirs et coulisses de
paquets de cigarettes

J192 Régleur / régleuse de machines à forger
J123 Régleur / régleuse de machines à

former le verre
J191 Régleur / régleuse de machines à fraiser
H417 Régleur / régleuse de machines à

gratter - industrie du textile
J121 Régleur / régleuse de machines à

induction - traitement du métal de
première fusion

J194 Régleur / régleuse de machines à
laminer les profilés - fabrication de
produits métalliques

J173 Régleur / régleuse de machines à lever
les filets - traitement du poisson

J132 Régleur / régleuse de machines à
mouler les matières plastiques

J124 Régleur / régleuse de machines à
panneaux d’amiante

H326 Régleur / régleuse de machines à
souder par résistance

J193 Régleur / régleuse de machines à
travailler le bois

J194 Régleur / régleuse de machines à
travailler les métaux

J192 Régleur / régleuse de machines à
tremper au chalumeau

H417 Régleur / régleuse de machines à
tresser

H417 Régleur / régleuse de machines à
tricoter - industrie du textile

H417 Régleur / régleuse de machines de
corderie - industrie du textile

J217 Régleur / régleuse de machines de
montage - fabrication d’appareillage
électrique

H411 Régleur / régleuse de machines de
traitement du tabac

J132 Régleur / régleuse de machines de
transformation de matières plastiques

J191 Régleur / régleuse de machines-outils
J191 Régleur / régleuse de machines-outils -

usinage des métaux
J213 Régleur / régleuse de matériel de

pompage - fabrication de matériel
électrique

J215 Régleur / régleuse de matériel
électrique industriel

H535 Régleur / régleuse de mécanismes de
piano

H417 Régleur / régleuse de métiers à tisser -
industrie du textile

H417 Régleur / régleuse de métiers à tisser
les tapis - industrie du textile

J196 Régleur / régleuse de métiers à tisser
les toiles métalliques

J196 Régleur / régleuse de métiers à toiles
métalliques

H417 Régleur / régleuse de métiers à tricoter
- industrie du textile

H417 Régleur / régleuse de métiers jacquard -
industrie du textile

D313 Régleur / régleuse de meules à polir les
verres de contact

D313 Régleur / régleuse de meules à polir les
verres ophtalmiques

J122 Régleur / régleuse de moules - fonderie
H417 Régleur / régleuse de navettes -

industrie du textile
J182 Régleur / régleuse de pantographes
H417 Régleur / régleuse de peignes -

industrie du textile
J194 Régleur / régleuse de polissoirs en série
J194 Régleur / régleuse de presses à course

libre
J194 Régleur / régleuse de presses à plier -

travail des métaux
J194 Régleur / régleuse de presses à

poinçonner - travail des métaux
H521 Régleur / régleuse de presses

flexographique
J194 Régleur / régleuse de presses plieuses -

travail des métaux
H216 Régleur / régleuse de relais de système

téléphonique
H216 Régleur / régleuse de relais -

télécommunications
J171 Régleur / régleuse de remplisseuses -

transformation des aliments et boissons
H417 Régleur / régleuse de renvideurs -

industrie du textile
H417 Régleur / régleuse de ros - industrie du

textile
H535 Régleur / régleuse de scies à pierre
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H523 Régleur / régleuse de serrures
J197 Régleur / régleuse de sertisseuses de

boutons
J123 Régleur / régleuse de souffleuses de

verre
H535 Régleur / régleuse de têtes de bâtons de

golf
H535 Régleur / régleuse de tonalités de piano
H417 Régleur / régleuse de tondeuses à tissu

- industrie du textile
J215 Régleur / régleuse de transformateurs
H417 Régleur / régleuse de tresseuses
H417 Régleur / régleuse de tricoteuses -

industrie du textile
J228 Régleur / régleuse d’échappements de

montre
J171 Régleur / régleuse d’ensacheuses
J151 Régleur / régleuse d’ensouples -

industrie du textile
J173 Régleur / régleuse d’épiauteuses -

traitement du poisson
J213 Régleur / régleuse d’équipement de

traitement de tubes à rayons
cathodiques

J196 Régleur / régleuse d’estampeuses de
balles - fabrication de produits
métalliques

J228 Régleur / régleuse d’horloges en cours
de montage

J197 Régleur-conducteur /
régleuse-conductrice de presse à
assembler

H521 Régleur-conducteur /
régleuse-conductrice de presse à
imprimer à cylindre

J133 Régleur-conducteur /
régleuse-conductrice de presse à
vulcaniser - fabrication d’articles en
caoutchouc

H521 Régleur-conducteur /
régleuse-conductrice de presse en blanc

H521 Régleur-conducteur /
régleuse-conductrice de presse plate

H311 Régleur-machiniste /
régleuse-machiniste

J191 Régleur-opérateur généraliste /
régleuse-opératrice généraliste de
machine-outil

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
d’affûteuse d’outils

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
d’aléseuse-fraiseuse horizontale

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
d’aléseuse-fraiseuse - usinage des
métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
d’aléseuse-fraiseuse verticale
multibroches

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
d’aléseuse-fraiseuse verticale - usinage
des métaux

J183 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
d’assembleuse - imprimerie

J183 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de brocheuse - imprimerie

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de brocheuse - usinage des métaux

J153 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de coupeuse-imprimeuse de textiles

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de décolleteuse

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de décolleteuse multibroches de
production

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de façonneuse à coulisseau

J123 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de four de verrier

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de fraise à tailler les rainures de
clavettes

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de fraiseuse

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de fraiseuse à broche verticale

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de fraiseuse à copier

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de fraiseuse à pantographe

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de fraiseuse à tête rotative

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de fraiseuse d’engrenages

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de fraiseuse - usinage des métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de fraiseuse verticale - usinage des
métaux

J193 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à bois

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à brocher - usinage des
métaux

J193 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à cheviller - travail du bois

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à commande numérique
par ordinateur (CNC) - usinage des
métaux
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J145 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à confectionner les sacs -
transformation du papier

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à décolleter

J171 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à emballer

J183 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à emboîter - imprimerie

J196 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à fabriquer les agrafes

J196 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à fabriquer les aiguilles
industrielles

J196 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à fabriquer les épingles de
sûreté

J196 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à fabriquer les ressorts

J196 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à fabriquer les toiles
métalliques

J193 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à façonner les goujons -
travail du bois

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à façonner les vis

J124 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à faire les briques - produits
en argile

J196 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à faire les clous

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à former le métal

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à fraiser les filets

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à fraiser les matrices

J197 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à garnir de pastilles
d’étanchéité les capsules de bouteilles

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à mandriner

J123 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à mouler le verre par
centrifugation

J226 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à peinture électrostatique

J183 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à piquer à cheval -
imprimerie

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à plier - fabrication de
produits métalliques

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à profiler

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à raser les dentures
d’engrenages

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à rectifier les filets

J183 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à relier sans couture -
imprimerie

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à roder

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à roder à la pierre - usinage
des métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à tailler les engrenages

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à tailler les engrenages à
denture droite

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à tailler les engrenages
coniques à denture hélicoïdale

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à tailler les engrenages
coniques droits

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à tailler les engrenages par
fraise-mère

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à tailler les engrenages par
fraise-mère développante

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à tailler les rainures de
clavettes

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à travailler la tôle

J193 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à travailler le bois

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine à travailler les métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine CNC (commande
numérique par ordinateur) - usinage
des métaux

J217 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine de production - fabrication
d’appareils et d’appareillage électrique

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine d’usinage par étincelage

J217 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine - fabrication d’appareillage
électrique

J132 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine - plasturgie
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J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine-outil à commande
numérique (MOCN)

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine-outil automatisée

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine-outil d’atelier

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine-outil en général

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine-outil informatisée

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machine-outil pour pièces de moteur
d’aéronef

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de machines-outils

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de matériel d’usinage

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de MOCN (machine-outil à commande
numérique)

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de perceuse à colonne monobroche -
usinage des métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de perceuse à colonne multibroches -
usinage des métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de perceuse à colonne - usinage des
métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de perceuse radiale - usinage des
métaux

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de plieuse - fabrication de produits
métalliques

J197 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de polisseuse de pièces d’argenterie

J197 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de polissoir à pièces d’argenterie

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de polissoir - fabrication de produits
métalliques

H521 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de presse à cylindre

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de presse à grande puissance -
fabrication de produits métalliques

H521 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de presse en blanc

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de presse mécanique - fabrication de
produits métalliques

H521 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de presse plate

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de presse plieuse à commande
numérique par ordinateur (CNC)

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de raboteuse - usinage des métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rainureuse - usinage des métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse à mouvement planétaire

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse cylindrique extérieure

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse cylindrique sans centre

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse de filets

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse de précision

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse de précision - usinage des
métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse de surfaces planes

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse d’engrenages

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse planétaire

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse sans centre

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse universelle

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rectifieuse - usinage des métaux

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rodeuse

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rodeuse d’engrenages

J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de rouleaux à façonner - fabrication de
produits métalliques

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de tour à tourelle

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de tour à tourelle revolver

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de tour automatique

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de tour parallèle

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de tour vertical à broches multiples

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de tour vertical multibroches

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de tour vertical - usinage des métaux
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J194 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de tourelle revolver

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
de tour-revolver

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
d’étau-limeur

J191 Régleur-opérateur / régleuse-opératrice
- usinage des métaux

H417 Régleur-réparateur /
régleuse-réparatrice de machines à
piquer le matelassé - industrie du textile

H417 Régleur-réparateur /
régleuse-réparatrice de tondeuses à
tissu - industrie du textile

H532 Régulateur / régulatrice à la régulation
de la pression du gaz

H532 Régulateur / régulatrice à l’ouverture et
à la coupure du gaz

C175 Régulateur / régulatrice de la
circulation maritime

J112 Régulateur / régulatrice de
l’acheminement du pétrole

C175 Régulateur / régulatrice de locomotives
C175 Régulateur / régulatrice de trains
C175 Régulateur / régulatrice de trains en

chef
J112 Régulateur / régulatrice - pétrole
F024 Relationniste
H714 Releveur / releveuse d’appareils

d’amusement
B511 Releveur / releveuse de compteurs
B511 Releveur / releveuse de compteurs de

gaz
B511 Releveur / releveuse de compteurs

d’eau
B511 Releveur / releveuse de compteurs

d’électricité
H714 Releveur / releveuse de recettes de jeux

automatiques
H831 Releveur / releveuse de recettes de

parcomètres
J183 Relieur industriel / relieuse industrielle

- imprimerie
J319 Relieur / relieuse au corps d’ouvrage -

imprimerie
J183 Relieur / relieuse de livres à la machine
J183 Relieur / relieuse - imprimerie
J183 Relieur-finisseur / relieuse-finisseuse
J183 Relieur-finisseur / relieuse-finisseuse -

imprimerie
E216 Religieuse
I141 Remblayeur / remblayeuse -

exploitation de mines souterraines
H511 Rembourreur industriel /

rembourreuse industrielle

H511 Rembourreur / rembourreuse
H511 Rembourreur / rembourreuse à la

préparation - rembourrage
H511 Rembourreur / rembourreuse à la

production
H511 Rembourreur / rembourreuse de

cercueils
H511 Rembourreur / rembourreuse de

chaises
J319 Rembourreur / rembourreuse de

coussins - montage de meubles
J319 Rembourreur / rembourreuse de

dossiers - fabrication de meubles
H511 Rembourreur / rembourreuse sur

mesure
J152 Remmailleur / remmailleuse de bas
J152 Remmailleur / remmailleuse de

bonneterie - textiles
J152 Remmailleur / remmailleuse de

chaussettes
J152 Remmailleur / remmailleuse de

vêtements
J152 Remmailleur / remmailleuse - textiles
H512 Remodeleur / remodeleuse de

fourrures
H417 Remonteur / remonteuse de métiers à

tisser
J216 Remonteur / remonteuse d’embrayages
J122 Rémouleur / rémouleuse de

moules-carapaces - fonderie
J311 Remplaçant / remplaçante - traitement

du minerai et du métal de première
fusion

J217 Remplisseur / remplisseuse
d’accumulateurs électriques au
plomb-acide

J319 Remplisseur / remplisseuse
d’ampoules

H812 Remplisseur / remplisseuse de bacs
J317 Remplisseur / remplisseuse de bacs -

transformation des aliments et boissons
J131 Remplisseur / remplisseuse de barils

pour gaz liquéfiés
J317 Remplisseur / remplisseuse de barils -

transformation des aliments et boissons
H812 Remplisseur / remplisseuse de boîtes
J173 Remplisseur / remplisseuse de boîtes

de conserve - traitement du poisson
J319 Remplisseur / remplisseuse de caisses
J319 Remplisseur / remplisseuse de cartons
H812 Remplisseur / remplisseuse de coffres -

élévateur à grains
J171 Remplisseur / remplisseuse de

contenants sous pression
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J317 Remplisseur / remplisseuse de
contenants - transformation des
aliments et boissons

J319 Remplisseur / remplisseuse de coussins
- montage de meubles

J217 Remplisseur / remplisseuse de culots
d’appareillage électrique

J217 Remplisseur / remplisseuse de culots -
fabrication d’appareillage électrique

J317 Remplisseur / remplisseuse de fûts -
transformation des aliments et boissons

J315 Remplisseur / remplisseuse de moules -
fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

J124 Remplisseur / remplisseuse de moules -
produits en argile

J317 Remplisseur / remplisseuse de
tonneaux - transformation des aliments
et boissons

J217 Remplisseur / remplisseuse de tubes
d’accumulateurs - fabrication
d’appareillage électrique

J317 Remplisseur / remplisseuse -
transformation des aliments et boissons

J319 Renformeur / renformeuse - fabrication
de chaussures

A372 Rénovateur / rénovatrice de résidences
J152 Rentrayeur / rentrayeuse - textiles
J152 Rentreur / rentreuse de chaînes à la

machine
J152 Rentreur / rentreuse de chaînes -

textiles
J152 Rentreur / rentreuse sur métier à tisser
J152 Rentreur / rentreuse sur métier à tisser

à ratière
J152 Rentreur / rentreuse - textiles
J151 Renvideur / renvideuse - industrie du

textile
J151 Réourdisseur / réourdisseuse -

industrie du textile
I214 Répandeur / répandeuse de calcaire -

exploitation de mines souterraines
I214 Répandeur / répandeuse de poussière

de roche - exploitation de mines
souterraines

J225 Réparateur / réparatrice à la production
de coussins de mousse - fabrication
d’articles en plastique

C141 Réparateur / réparatrice à la production
électronique

J222 Réparateur / réparatrice à l’assemblage
de meubles en bois

J225 Réparateur / réparatrice au montage
d’articles en plastique

J221 Réparateur / réparatrice au montage de
bateaux

J221 Réparateur / réparatrice au montage de
bateaux en fibre de verre

J225 Réparateur / réparatrice au montage de
lunettes de sécurité - fabrication
d’articles en plastique

J222 Réparateur / réparatrice au montage de
meubles en bois

J225 Réparateur / réparatrice au montage de
pièces d’aéronef - fabrication d’articles
en plastique

H415 Réparateur / réparatrice d’accessoires
d’aéronef

H535 Réparateur / réparatrice d’accordéons
J217 Réparateur / réparatrice

d’accumulateurs à la chaîne de
production - fabrication d’appareillage
électrique

J217 Réparateur / réparatrice
d’accumulateurs électriques

H531 Réparateur / réparatrice d’adoucisseurs
d’eau

H411 Réparateur / réparatrice
d’aérogénérateurs

H422 Réparateur / réparatrice d’ailes et de
carrosseries d’automobiles

H417 Réparateur / réparatrice d’ailettes -
industrie du textile

H433 Réparateur / réparatrice d’alternateurs
et de démarreurs

C142 Réparateur / réparatrice
d’amplificateurs

C141 Réparateur / réparatrice
d’amplificateurs audio - production

H412 Réparateur / réparatrice d’appareils à
injection de carburant au diesel

H113 Réparateur / réparatrice d’appareils au
gaz

H113 Réparateur / réparatrice d’appareils au
gaz - service à la clientèle

C142 Réparateur / réparatrice d’appareils
auditifs

H431 Réparateur / réparatrice d’appareils de
chauffage (sauf à gaz)

H413 Réparateur / réparatrice d’appareils de
climatisation centrale

C141 Réparateur / réparatrice d’appareils de
laboratoire médical

H411 Réparateur / réparatrice d’appareils de
produits laitiers

C142 Réparateur / réparatrice d’appareils de
studio de télévision

C143 Réparateur / réparatrice d’appareils de
tableaux de commande industriels
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H432 Réparateur / réparatrice d’appareils
électriques

H432 Réparateur / réparatrice d’appareils
électroménagers

J214 Réparateur / réparatrice d’appareils
électroménagers en usine

H432 Réparateur / réparatrice d’appareils
électroménagers portatifs

C141 Réparateur / réparatrice d’appareils
électroniques d’hôpital

H535 Réparateur / réparatrice d’appareils
hydrauliques

H535 Réparateur / réparatrice d’appareils
photo

H535 Réparateur / réparatrice d’appareils
photographiques

H535 Réparateur / réparatrice d’archets -
instruments à cordes

H535 Réparateur / réparatrice d’arcs -
fabrication d’articles de sport

H523 Réparateur / réparatrice d’armes à feu
H523 Réparateur / réparatrice d’armes

légères
J133 Réparateur / réparatrice d’articles

chaussants en caoutchouc
H535 Réparateur / réparatrice d’articles de

sport
J133 Réparateur / réparatrice d’articles en

caoutchouc
J133 Réparateur / réparatrice d’articles

rembourrés - fabrication d’articles en
caoutchouc

H418 Réparateur / réparatrice d’ascenseurs
H432 Réparateur / réparatrice d’aspirateurs
H216 Réparateur / réparatrice

d’autocommutateurs privés -
télécommunications

H216 Réparateur / réparatrice
d’autocommutateurs -
télécommunications

H421 Réparateur / réparatrice d’automobiles
H535 Réparateur / réparatrice d’auvents et

de tentes
H535 Réparateur / réparatrice de balances
H535 Réparateur / réparatrice de bascules
H535 Réparateur / réparatrice de bâtons de

golf
J217 Réparateur / réparatrice de batteries à

la chaîne de production - fabrication
d’appareillage électrique

H433 Réparateur / réparatrice de batteries
d’accumulateurs

H535 Réparateur / réparatrice de bicyclettes
H514 Réparateur / réparatrice de bijoux

H433 Réparateur / réparatrice de bobines de
transformateurs

H417 Réparateur / réparatrice de bobinoirs -
industrie du textile

H535 Réparateur / réparatrice de boîtes à
recettes

H431 Réparateur / réparatrice de brûleurs à
mazout

H215 Réparateur / réparatrice de câbles de
télécommunications

H214 Réparateur / réparatrice de câbles -
réseau électrique

H215 Réparateur / réparatrice de câbles -
télécommunications

H217 Réparateur / réparatrice de
câblosélecteurs et de décodeurs

H535 Réparateur / réparatrice de caméras
C142 Réparateur / réparatrice de caméras de

télévision
C142 Réparateur / réparatrice de caméras

vidéo - matériel pour usage domestique
et commercial

H421 Réparateur / réparatrice de camions et
de remorques

H421 Réparateur / réparatrice de camions et
de véhicules de transport

H417 Réparateur / réparatrice de canetières -
industrie du textile

F144 Réparateur / réparatrice de canots -
métiers d’art

H417 Réparateur / réparatrice de cardes
H417 Réparateur / réparatrice de cardes -

industrie du textile
H417 Réparateur / réparatrice de cardeuses -

industrie du textile
H422 Réparateur / réparatrice de carrosseries

d’automobiles
H422 Réparateur / réparatrice de carrosseries

d’automobiles - carrosserie et peinture
H422 Réparateur / réparatrice de carrosseries

d’automobiles - collision
H422 Réparateur / réparatrice de carrosseries

d’automobiles - remise à neuf
H422 Réparateur / réparatrice de carrosseries

de véhicules automobiles
H422 Réparateur / réparatrice de carrosseries

de véhicules automobiles - carrosserie et
peinture

H422 Réparateur / réparatrice de carrosseries
de véhicules automobiles - collision

H422 Réparateur / réparatrice de carrosseries
de véhicules automobiles - remise à
neuf
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J215 Réparateur / réparatrice de cellules
électrolytiques - matériel électrique
industriel

H216 Réparateur / réparatrice de central
téléphonique - télécommunications

J315 Réparateur / réparatrice de chambres à
air - fabrication d’articles en caoutchouc

H523 Réparateur / réparatrice de chambres
fortes

H434 Réparateur / réparatrice de chariots de
manutention

H523 Réparateur / réparatrice de cheminées
industrielles

H413 Réparateur / réparatrice de climatiseurs
centraux

H432 Réparateur / réparatrice de climatiseurs
ménagers pour fenêtres

H432 Réparateur / réparatrice de climatiseurs
pour fenêtres

H134 Réparateur / réparatrice de cloisons
sèches

H134 Réparateur / réparatrice de cloisons
sèches et de carreaux insonorisants

H523 Réparateur / réparatrice de coffres-forts
et de chambres fortes

H535 Réparateur / réparatrice de
compresseurs d’air

H535 Réparateur / réparatrice de compteurs
H535 Réparateur / réparatrice de compteurs

de gaz
H535 Réparateur / réparatrice de compteurs

de vapeur
H535 Réparateur / réparatrice de compteurs

d’eau
H433 Réparateur / réparatrice de compteurs

d’électricité
H433 Réparateur / réparatrice de compteurs

électriques
H535 Réparateur / réparatrice de compteurs

mécaniques
H433 Réparateur / réparatrice de connecteurs

de bobines
H417 Réparateur / réparatrice de continus à

filer - industrie du textile
H411 Réparateur / réparatrice de convoyeurs
H535 Réparateur / réparatrice de courroies

de machinerie industrielle
H417 Réparateur / réparatrice de crochets -

industrie du textile
H432 Réparateur / réparatrice de cuisinières
H432 Réparateur / réparatrice de cuisinières

électriques
J121 Réparateur / réparatrice de cuves

d’électrolyse de l’aluminium

J182 Réparateur / réparatrice de cylindres
imprimeurs

H411 Réparateur / réparatrice de cylindres -
matériel industriel

J225 Réparateur / réparatrice de cylindres -
plasturgie

H535 Réparateur / réparatrice de dictaphones
H535 Réparateur / réparatrice de

distributeurs automatiques
H535 Réparateur / réparatrice de

distributeurs de bière
H535 Réparateur / réparatrice de

distributrices automatiques
H412 Réparateur / réparatrice de dragues
J319 Réparateur / réparatrice de fermetures

à glissière
J319 Réparateur / réparatrice de fermetures

éclair
H214 Réparateur / réparatrice de feux de

circulation
H535 Réparateur / réparatrice de filets
I181 Réparateur / réparatrice de filets sur

bateau de pêche
H417 Réparateur / réparatrice de fileuses -

industrie du textile
H417 Réparateur / réparatrice de fils tréfilés -

industrie du textile
H417 Réparateur / réparatrice de fontures -

industrie du textile
J193 Réparateur / réparatrice de formes à

chaussures - travail du bois
H512 Réparateur / réparatrice de fourrures
H421 Réparateur / réparatrice de freins

d’automobiles
H415 Réparateur / réparatrice de fuselages

d’aéronefs
J161 Réparateur / réparatrice de gants en

cuir
H511 Réparateur / réparatrice de garnitures

de véhicule
H131 Réparateur / réparatrice de garnitures

en briques réfractaires
H822 Réparateur / réparatrice de garnitures -

matériel de traitement de minerais
H433 Réparateur / réparatrice de génératrices
H435 Réparateur / réparatrice de go-carts
H531 Réparateur / réparatrice de grandes

caravanes
H432 Réparateur / réparatrice de gros

appareils électriques
H432 Réparateur / réparatrice de gros

appareils électroménagers
H412 Réparateur / réparatrice de grues
H535 Réparateur / réparatrice de guitares
H535 Réparateur / réparatrice de gyroscopes
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H523 Réparateur / réparatrice de hautes
cheminées et de clochers

C142 Réparateur / réparatrice de jeux
électroniques

H535 Réparateur / réparatrice de jouets
électriques

H214 Réparateur / réparatrice de
lampadaires

H214 Réparateur / réparatrice de
lampadaires - réseau électrique

H432 Réparateur / réparatrice de
lave-vaisselle

H214 Réparateur / réparatrice de lignes
d’alimentation d’urgence - réseau
électrique

H214 Réparateur / réparatrice de lignes
électriques

H215 Réparateur / réparatrice de lignes
interurbaines - télécommunications

H214 Réparateur / réparatrice de lignes -
réseau électrique

H215 Réparateur / réparatrice de lignes -
télécommunications

H411 Réparateur / réparatrice de linotypes
H412 Réparateur / réparatrice de locomotives

au diesel
H412 Réparateur / réparatrice de locomotives

de mine
H412 Réparateur / réparatrice de locomotives

diesel - secteur ferroviaire
H535 Réparateur / réparatrice de machines à

additionner
H417 Réparateur / réparatrice de machines à

boucler - industrie du textile
H535 Réparateur / réparatrice de machines à

coudre domestiques
C142 Réparateur / réparatrice de machines à

dactylographier électroniques
H411 Réparateur / réparatrice de machines à

fabriquer la fibre de verre
H411 Réparateur / réparatrice de machines à

former le carton
H432 Réparateur / réparatrice de machines à

laver
H432 Réparateur / réparatrice de machines à

laver la vaisselle
H417 Réparateur / réparatrice de machines à

matelasser l’ouatine - industrie du
textile

H417 Réparateur / réparatrice de machines à
piquer le matelassé - industrie du textile

H417 Réparateur / réparatrice de machines à
tricoter - industrie du textile

H412 Réparateur / réparatrice de machines
agricoles mobiles

H411 Réparateur / réparatrice de machines
d’atelier de forge

C142 Réparateur / réparatrice de machines
de bureau

H417 Réparateur / réparatrice de machines
de coupe - industrie du textile

H411 Réparateur / réparatrice de machines
de tannerie

H417 Réparateur / réparatrice de machines
textiles

C142 Réparateur / réparatrice de
magnétoscopes

H415 Réparateur / réparatrice de matériaux
composites et tôlier / tôlière d’aéronef

C141 Réparateur / réparatrice de matériel
biomédical et de laboratoire

H216 Réparateur / réparatrice de matériel de
central téléphonique -
télécommunications

C143 Réparateur / réparatrice de matériel de
commande de processus

C142 Réparateur / réparatrice de matériel de
communication radio

C144 Réparateur / réparatrice de matériel de
communication radio - avionique

H535 Réparateur / réparatrice de matériel de
développement et de tirage
photographique

H411 Réparateur / réparatrice de matériel de
forge

C141 Réparateur / réparatrice de matériel de
laboratoire de recherche

C141 Réparateur / réparatrice de matériel de
laboratoire médical

H411 Réparateur / réparatrice de matériel de
soudure

C141 Réparateur / réparatrice de matériel
d’essai - exploration pétrolière

H535 Réparateur / réparatrice de matériel
d’incendie

C142 Réparateur / réparatrice de matériel
électronique

H535 Réparateur / réparatrice de matériel
hydraulique

C143 Réparateur / réparatrice de matériel
industriel de commande de processus

C142 Réparateur / réparatrice de matériel
informatique

H435 Réparateur / réparatrice de matériel
léger

H412 Réparateur / réparatrice de matériel
mobile lourd
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C141 Réparateur / réparatrice de matériel
paramédical

H417 Réparateur / réparatrice de matériel
textile

H312 Réparateur / réparatrice de matrices
J223 Réparateur / réparatrice de menuiseries
J223 Réparateur / réparatrice de menuiseries

d’assemblage
H417 Réparateur / réparatrice de métiers à

filer - industrie du textile
H417 Réparateur / réparatrice de métiers à

tisser - industrie du textile
H417 Réparateur / réparatrice de métiers à

tisser les tapis - industrie du textile
H417 Réparateur / réparatrice de métiers à

tricoter - industrie du textile
H417 Réparateur / réparatrice de métiers de

filature
H417 Réparateur / réparatrice de métiers de

filature - industrie du textile
H417 Réparateur / réparatrice de métiers

jacquard - industrie du textile
J223 Réparateur / réparatrice de meubles en

bois - fabrication d’articles en bois
J224 Réparateur / réparatrice de meubles en

métal
J224 Réparateur / réparatrice de mobilier

métallique
H122 Réparateur / réparatrice de modèles -

fonderie
H122 Réparateur / réparatrice de modeleurs

sur bois
H514 Réparateur / réparatrice de montres
H421 Réparateur / réparatrice de moteurs -

construction de véhicules automobiles
H412 Réparateur / réparatrice de moteurs

diesel - secteur ferroviaire
H433 Réparateur / réparatrice de moteurs

électriques
H435 Réparateur / réparatrice de

motoculteurs
H434 Réparateur / réparatrice de

motocyclettes
H434 Réparateur / réparatrice de motoneiges
H312 Réparateur / réparatrice de moules à

pneumatiques
H417 Réparateur / réparatrice de navettes -

industrie du textile
H134 Réparateur / réparatrice de panneaux

muraux secs
H535 Réparateur / réparatrice de

parcomètres
H417 Réparateur / réparatrice de peignes de

métier à tisser - industrie du textile

H417 Réparateur / réparatrice de peignes -
industrie du textile

H535 Réparateur / réparatrice de
pèse-personnes

H435 Réparateur / réparatrice de petits
moteurs

C142 Réparateur / réparatrice de
photocopieurs

C142 Réparateur / réparatrice de
photocopieuses

H535 Réparateur / réparatrice de pianos
J217 Réparateur / réparatrice de piles à la

chaîne de production
J217 Réparateur / réparatrice de piles à la

chaîne de production - fabrication
d’appareillage électrique

H531 Réparateur / réparatrice de piscines
H535 Réparateur / réparatrice de pistolets

vaporisateurs
H417 Réparateur / réparatrice de planches à

aiguilles - industrie du textile
H533 Réparateur / réparatrice de pneus
H533 Réparateur / réparatrice de pneus -

entretien et réparation d’automobiles
J133 Réparateur / réparatrice de pneus non

vulcanisés
J133 Réparateur / réparatrice de pneus sur

chaîne de montage
J133 Réparateur / réparatrice de pneus verts
J133 Réparateur / réparatrice de pneus

vulcanisés
H411 Réparateur / réparatrice de pompes

industrielles
J223 Réparateur / réparatrice de portes en

bois - fabrication d’articles en bois
J223 Réparateur / réparatrice de portes et de

fenêtres en cours de fabrication
H216 Réparateur / réparatrice de postes

téléphoniques
J228 Réparateur / réparatrice de poupées en

cours de montage
C142 Réparateur / réparatrice de prothèses

auditives
H421 Réparateur / réparatrice de radiateurs

de véhicules automobiles
C142 Réparateur / réparatrice de radios
H432 Réparateur / réparatrice de

réfrigérateurs
H432 Réparateur / réparatrice de

réfrigérateurs ménagers
C143 Réparateur / réparatrice de régulateurs

photo-électroniques
H421 Réparateur / réparatrice de remorques

de camions
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H417 Réparateur / réparatrice de renvideurs -
industrie du textile

H216 Réparateur / réparatrice de réseaux
commutés

H532 Réparateur / réparatrice de réseaux
d’adduction d’eau

J192 Réparateur / réparatrice de ressorts
pour véhicules - forgeage des métaux

H415 Réparateur / réparatrice de
revêtements d’aéronef

H417 Réparateur / réparatrice de ros de
métier à tisser - industrie du textile

H417 Réparateur / réparatrice de ros -
industrie du textile

H417 Réparateur / réparatrice de rouleaux de
machine à imprimer les tissus -
confection de vêtements

J133 Réparateur / réparatrice de rouleaux -
fabrication d’articles en caoutchouc

J225 Réparateur / réparatrice de rouleaux -
plasturgie

J145 Réparateur / réparatrice de sacs -
produits de papier

H523 Réparateur / réparatrice de salles des
coffres

H523 Réparateur / réparatrice de scies
H434 Réparateur / réparatrice de scooters
H432 Réparateur / réparatrice de sécheuses

électriques
H523 Réparateur / réparatrice de serrures
H411 Réparateur / réparatrice de sertisseuses

de boîtes de conserve
H212 Réparateur / réparatrice de

signalisation ferroviaire
H435 Réparateur / réparatrice de souffleuses

à neige à essence
H535 Réparateur / réparatrice de soupapes à

air de matériel roulant de chemin de fer
H535 Réparateur / réparatrice de soupapes

de sûreté pour pipelines
C142 Réparateur / réparatrice de

synthétiseurs
H421 Réparateur / réparatrice de systèmes

mécaniques de remorques
H535 Réparateur / réparatrice de tables de

billard
H535 Réparateur / réparatrice de tables

vibrantes
H535 Réparateur / réparatrice de tachymètres
H535 Réparateur / réparatrice de tamis
H535 Réparateur / réparatrice de tapis

d’Orient
H535 Réparateur / réparatrice de taximètres
H216 Réparateur / réparatrice de

téléimprimeurs

H216 Réparateur / réparatrice de
téléimprimeurs - télécommunications

H216 Réparateur / réparatrice de téléphones
H216 Réparateur / réparatrice de téléphones

en atelier
H216 Réparateur / réparatrice de

téléscripteurs
H216 Réparateur / réparatrice de

téléscripteurs - télécommunications
C142 Réparateur / réparatrice de téléviseurs
H535 Réparateur / réparatrice de thermostats
J161 Réparateur / réparatrice de tissus
H422 Réparateur / réparatrice de tôles -

construction de véhicules automobiles
H435 Réparateur / réparatrice de tondeuses à

gazon à essence
H432 Réparateur / réparatrice de tondeuses à

gazon électriques
H417 Réparateur / réparatrice de tondeuses à

tissus - industrie du textile
H417 Réparateur / réparatrice de tondeuses -

industrie du textile
H412 Réparateur / réparatrice de tracteurs
H412 Réparateur / réparatrice de tracteurs à

chenilles
H412 Réparateur / réparatrice de tracteurs

agricoles
H433 Réparateur / réparatrice de

transformateurs
H433 Réparateur / réparatrice de

transformateurs de haute tension
H433 Réparateur / réparatrice de

transformateurs de puissance
H433 Réparateur / réparatrice de

transformateurs électriques
H535 Réparateur / réparatrice de

transporteurs pneumatiques
H411 Réparateur / réparatrice de treuils

d’extraction minière
H417 Réparateur / réparatrice de tricoteuses -

industrie du textile
C142 Réparateur / réparatrice de trieuses

photo-électriques
H411 Réparateur / réparatrice de turbines à

gaz
H411 Réparateur / réparatrice de turbines à

vapeur
H535 Réparateur / réparatrice de vannes de

pipelines
H421 Réparateur / réparatrice de véhicules

automobiles
H523 Réparateur / réparatrice de véhicules

de plaisance
H434 Réparateur / réparatrice de véhicules

industriels

712 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Réparateur

H523 Réparateur / réparatrice de véhicules
récréatifs

H434 Réparateur / réparatrice de véhicules
tout-terrains

H535 Réparateur / réparatrice de vélos
H535 Réparateur / réparatrice de violons
H732 Réparateur / réparatrice de voies

ferrées
H732 Réparateur / réparatrice de voies -

secteur ferroviaire
H414 Réparateur / réparatrice de voitures à

couloir central - secteur ferroviaire
H414 Réparateur / réparatrice de voitures -

secteur ferroviaire
H414 Réparateur / réparatrice de

voitures-coach - secteur ferroviaire
H414 Réparateur / réparatrice de wagons -

secteur ferroviaire
J193 Réparateur / réparatrice d’ébauches de

boîtes en bois - travail du bois
H535 Réparateur / réparatrice

d’échafaudages
J214 Réparateur / réparatrice

d’électroménagers en usine
H535 Réparateur / réparatrice d’enseignes au

néon
H535 Réparateur / réparatrice d’enseignes

électriques
H411 Réparateur / réparatrice d’éoliennes
H412 Réparateur / réparatrice d’équipement

de chantier
H411 Réparateur / réparatrice d’équipement

de cokerie
C143 Réparateur / réparatrice d’équipement

de commande de processus
C144 Réparateur / réparatrice d’équipement

de communications - avionique
C143 Réparateur / réparatrice d’équipement

de contrôle de processus
C141 Réparateur / réparatrice d’équipement

de laboratoire de recherche
H535 Réparateur / réparatrice d’équipement

de ski
H535 Réparateur / réparatrice d’équipement

de sport
H535 Réparateur / réparatrice d’équipement

de survie
H535 Réparateur / réparatrice d’équipement

hydraulique
C143 Réparateur / réparatrice d’équipement

industriel de commande de processus
H412 Réparateur / réparatrice d’équipement

mobile lourd

C141 Réparateur / réparatrice d’équipement
paramédical

H418 Réparateur / réparatrice d’escaliers
roulants

H535 Réparateur / réparatrice d’extincteurs
d’incendie

H535 Réparateur / réparatrice d’hélices de
bateaux

H514 Réparateur / réparatrice d’horloges
H535 Réparateur / réparatrice d’indicateurs

de vitesse
H433 Réparateur / réparatrice d’induits
H413 Réparateur / réparatrice d’installations

centrales d’air climatisé
H535 Réparateur / réparatrice d’instruments

à cordes
H535 Réparateur / réparatrice d’instruments

à percussion
H535 Réparateur / réparatrice d’instruments

à vent
H535 Réparateur / réparatrice d’instruments

d’arpentage et d’optique
H535 Réparateur / réparatrice d’instruments

de musique
C143 Réparateur / réparatrice d’instruments

de tableaux de commande industriels
H433 Réparateur / réparatrice d’instruments

électriques
C141 Réparateur / réparatrice d’instruments

médicaux
C142 Réparateur / réparatrice d’orgues

électroniques
H312 Réparateur / réparatrice d’outils
H411 Réparateur / réparatrice d’outils à

l’huile
H535 Réparateur / réparatrice d’outils à main
H432 Réparateur / réparatrice d’outils

électriques
H312 Réparateur / réparatrice d’outils et de

matrices
H535 Réparateur / réparatrice d’outils

manuels
H535 Réparateur / réparatrice d’outils

pneumatiques
H216 Réparateur / réparatrice en atelier -

télécommunications
H121 Réparateur / réparatrice en

charpenterie
H413 Réparateur / réparatrice en

climatisation centrale
H433 Réparateur / réparatrice et essayeur /

essayeuse de moteurs électriques
H417 Réparateur / réparatrice - industrie du

textile
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C141 Réparateur / réparatrice - production
de matériel électronique

H216 Réparateur / réparatrice -
télécommunications

J212 Réparateur-ajusteur général /
réparatrice-ajusteuse générale -
fabrication de véhicules automobiles

H433 Réparateur-essayeur /
réparatrice-essayeuse de moteurs
électriques

H132 Réparateur-finisseur /
réparatrice-finisseuse de béton

J224 Réparateur-finisseur /
réparatrice-finisseuse de meubles

J133 Réparateur-finisseur /
réparatrice-finisseuse de réservoirs de
carburant en caoutchouc

H215 Réparateur-installateur /
réparatrice-installatrice de lignes -
télécommunications

H215 Réparateur-installateur /
réparatrice-installatrice de lignes
téléphoniques - Forces armées

C142 Réparateur-installateur /
réparatrice-installatrice de matériel
audiovisuel

H417 Réparateur-régleur /
réparatrice-régleuse de machines à
matelasser l’ouatine - industrie du
textile

J133 Réparateur-vulcanisateur /
réparatrice-vulcanisatrice de pneus

B415 Répartiteur en chef / répartitrice en chef
B575 Répartiteur radio / répartitrice radio
B575 Répartiteur radio / répartitrice radio

des services de secours
B575 Répartiteur radio / répartitrice radio

des services d’urgence
J112 Répartiteur / répartitrice à

l’acheminement du gaz
J112 Répartiteur / répartitrice à

l’acheminement du pétrole
B575 Répartiteur / répartitrice au 911
B575 Répartiteur / répartitrice au service des

incendies
B575 Répartiteur / répartitrice au service

postal
B575 Répartiteur / répartitrice aux urgences

médicales
B575 Répartiteur / répartitrice d’ambulances
H022 Répartiteur / répartitrice d’autobus
B113 Répartiteur / répartitrice d’avaries -

assurance
B575 Répartiteur / répartitrice de camions

H222 Répartiteur / répartitrice de centre de
conduite d’un réseau - centrale
électrique

H222 Répartiteur / répartitrice de centre de
consommation de secteur

H222 Répartiteur / répartitrice de centre de
consommation - réseau électrique

B575 Répartiteur / répartitrice de
conducteurs de matériel mobile de
soutien - Forces armées

B575 Répartiteur / répartitrice de
dépanneuses

H222 Répartiteur / répartitrice de l’énergie
H222 Répartiteur / répartitrice de l’énergie -

réseau électrique
B318 Répartiteur / répartitrice de l’impôt
H731 Répartiteur / répartitrice de

locomotives - gare de triage
B575 Répartiteur / répartitrice de navires
B575 Répartiteur / répartitrice de poste de

police
B575 Répartiteur / répartitrice de

remorqueurs
B575 Répartiteur / répartitrice de services

d’entretien et de réparation
B575 Répartiteur / répartitrice de systèmes

d’alarme
B575 Répartiteur / répartitrice de taxis
B575 Répartiteur / répartitrice de véhicules

d’urgence
B575 Répartiteur / répartitrice de véhicules

moteurs
H731 Répartiteur / répartitrice de wagons de

chemin de fer
H731 Répartiteur / répartitrice de wagons de

marchandises - gare de triage
B576 Répartiteur / répartitrice d’équipage
B575 Répartiteur / répartitrice d’équipement

mobile
B575 Répartiteur / répartitrice d’équipes

d’entretien des services publics
B575 Répartiteur / répartitrice d’équipes

d’entretien et de réparation des services
du gaz

B575 Répartiteur / répartitrice des services
de dépannage

B575 Répartiteur / répartitrice des services
de pilotes

B575 Répartiteur / répartitrice des services
d’entretien

B575 Répartiteur / répartitrice du service des
eaux

B575 Répartiteur / répartitrice du transport
dans une exploitation minière
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B575 Répartiteur / répartitrice du transport
dans une installation industrielle

B575 Répartiteur / répartitrice du transport
dans une mine de charbon

B575 Répartiteur / répartitrice du transport
routier

B575 Répartiteur / répartitrice d’un service
de réparation et d’entretien de puits de
pétrole

G982 Repasseur / repasseuse à la main -
blanchissage et nettoyage à sec

G982 Repasseur / repasseuse - blanchissage
et nettoyage à sec

G982 Repasseur / repasseuse de fourrures -
blanchissage et nettoyage à sec

G982 Repasseur / repasseuse de linge -
blanchissage et nettoyage à sec

G982 Repasseur / repasseuse de linge plat -
blanchissage et nettoyage à sec

G982 Repasseur-lustreur /
repasseuse-lustreuse de fourrures -
blanchissage et nettoyage à sec

H532 Repéreur / repéreuse de fuites de gaz
E112 Répétiteur / répétitrice - assistance à

l’enseignement postsecondaire
F035 Répétiteur / répétitrice de diction
F035 Répétiteur / répétitrice de théâtre
F035 Répétiteur / répétitrice d’élocution
I212 Repiqueur / repiqueuse
J184 Repiqueur / repiqueuse de négatifs
D234 Répondant médical d’urgence /

répondante médicale d’urgence
F023 Reporteur financier / reporteure

financière
F023 Reporteur itinérant / reporteure

itinérante
F023 Reporteur judiciaire / reporteure

judiciaire
F131 Reporteur météo / reporteure météo
F023 Reporteur mondain / reporteure

mondaine
F023 Reporteur politique / reporteure

politique
F023 Reporteur / reporteure
F023 Reporteur / reporteure à la bourse
F131 Reporteur / reporteure à la circulation
F023 Reporteur / reporteure aux affaires

étrangères
F023 Reporteur / reporteure aux affaires

financières
F023 Reporteur / reporteure aux affaires

politiques
F023 Reporteur / reporteure de journal
F023 Reporteur / reporteure de réseau

J182 Reporteur / reporteuse de copies -
imprimerie

J182 Reporteur / reporteuse d’images -
imprimerie

F023 Reporteur spécialisé / reporteure
spécialisée

F131 Reporteur sportif / reporteure sportive
F023 Reporteur-enquêteur /

reporteure-enquêteuse
J194 Repousseur / repousseuse sur métaux
J194 Repousseur / repousseuse sur tôle -

fabrication de produits métalliques
G111 Représentant commercial /

représentante commerciale d’agence de
recouvrement

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale de bureau
de crédit

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale de district -
commerce de gros

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale de flotte

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale de parc

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale d’éditeur -
commerce de gros

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale d’entreprise
de restauration

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale d’entreprise
exportatrice

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale d’entreprise
importatrice

G121 Représentant commercial /
représentante commerciale en camions
lourds

G121 Représentant commercial /
représentante commerciale en électricité

G121 Représentant commercial /
représentante commerciale en
équipement pour les arts graphiques

G121 Représentant commercial /
représentante commerciale en machines
d’impression

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale en manuels

G121 Représentant commercial /
représentante commerciale en matériel
de construction
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G121 Représentant commercial /
représentante commerciale en matériel
d’exploitation forestière

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale en matériel
et en fournitures pour le commerce et
l’industrie - commerce de gros (non
technique)

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale en publicité
par annonce

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale en recyclage

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale en services
alimentaires

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale en services
de buanderie

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale en services
de livraison

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale en services
d’expédition de fret

G111 Représentant commercial /
représentante commerciale en services
hôteliers

G121 Représentant commercial /
représentante commerciale en soutien
de logiciels de base

G121 Représentant commercial /
représentante commerciale en
télécommunications

G211 Représentant commercial /
représentante commerciale en vente de
service de câblodiffusion et de
télévision payante

G211 Représentant commercial /
représentante commerciale en vente de
télévision par câble et à péage

G713 Représentant commercial /
représentante commerciale passagers -
transport aérien

G111 Représentant de commerce régional /
représentante de commerce régionale -
commerce de gros

B013 Représentant inscrit / représentante
inscrite en placements

E034 Représentant local / représentante
locale de l’industrie du logement

G211 Représentant / représentante au
comptoir de location

G211 Représentant / représentante au
comptoir de location d’automobiles

H534 Représentant / représentante au
contrôle de la vermine

B553 Représentant / représentante au service
à la clientèle à l’arrivée

B553 Représentant / représentante au service
à la clientèle au départ

B553 Représentant / représentante auprès de
concessionnaires d’automobiles

B533 Représentant / représentante aux
comptes courants - services financiers

B311 Représentant / représentante - club,
loge ou société

G111 Représentant / représentante de
commerce aux exportations

G111 Représentant / représentante de
commerce aux importations

G211 Représentant / représentante de
commerce - commerce de détail

G111 Représentant / représentante de
commerce - commerce de gros (non
technique)

G121 Représentant / représentante de
commerce d’aéronefs

G121 Représentant / représentante de
commerce de fournitures industrielles

G111 Représentant / représentante de
commerce de gros

G121 Représentant / représentante de
commerce de machinerie d’exploitation
forestière

G121 Représentant / représentante de
commerce de matériaux de construction

G121 Représentant / représentante de
commerce de matériel électrique

G121 Représentant / représentante de
commerce de matériels lourds

G121 Représentant / représentante de
commerce de produits chimiques

G111 Représentant / représentante de
commerce de temps publicitaire

G111 Représentant / représentante de
commerce de temps publicitaire à la
télévision

G121 Représentant / représentante de
commerce d’instruments de diagnostic

G121 Représentant / représentante de
commerce d’instruments scientifiques

G121 Représentant / représentante de
commerce d’un fabricant

G111 Représentant / représentante de
commerce en accessoires d’éclairage -
commerce de gros (non technique)

G111 Représentant / représentante de
commerce en aliments pour animaux
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G111 Représentant / représentante de
commerce en articles de caoutchouc -
commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en articles de plastique -
commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en articles de toile

G111 Représentant / représentante de
commerce en arts graphiques

G211 Représentant / représentante de
commerce en automobiles - commerce
de détail

G111 Représentant / représentante de
commerce en bestiaux - commerce de
gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en bière - commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en bois de charpente -
commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en boissons alcoolisées -
commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en denrées alimentaires

G111 Représentant / représentante de
commerce en design - commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en distributeurs
automatiques

G121 Représentant / représentante de
commerce en énergie, en chauffage et en
éclairage

G111 Représentant / représentante de
commerce en enseignes et en panneaux
d’affichage

G111 Représentant / représentante de
commerce en équipement de bureau -
commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en équipement de restaurant

G111 Représentant / représentante de
commerce en formulaires commerciaux

G111 Représentant / représentante de
commerce en fournitures d’hôtel

G121 Représentant / représentante de
commerce en gaz naturel

G111 Représentant / représentante de
commerce en graphisme

G121 Représentant / représentante de
commerce en hydroélectricité

G111 Représentant / représentante de
commerce en imprimés administratifs

G121 Représentant / représentante de
commerce en logiciels

G211 Représentant / représentante de
commerce en loterie - commerce de
détail

G111 Représentant / représentante de
commerce en magazines - commerce de
gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en matériel de bureau -
commerce de gros

G121 Représentant / représentante de
commerce en matériel de
communication

G121 Représentant / représentante de
commerce en matériel de raffinerie de
pétrole

G121 Représentant / représentante de
commerce en matériel d’exploitation
minière

G121 Représentant / représentante de
commerce en matériel et en services de
traitement de données

G121 Représentant / représentante de
commerce en matériel et en services
informatiques

G121 Représentant / représentante de
commerce en matériel hospitalier

G121 Représentant / représentante de
commerce en matériel industriel
électrique

G121 Représentant / représentante de
commerce en matériel technique de
bureau

G111 Représentant / représentante de
commerce en matériel téléphonique -
commerce de gros (non technique)

G111 Représentant / représentante de
commerce en mobilier de bureau -
commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en nouveautés - commerce
de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en outils industriels

G111 Représentant / représentante de
commerce en pâtes et papiers

G111 Représentant / représentante de
commerce en périodiques - commerce
de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en pièces automobiles -
commerce de gros (non technique)
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G111 Représentant / représentante de
commerce en pièces et en accessoires
automobiles - commerce de gros (non
technique)

G111 Représentant / représentante de
commerce en poids lourds et en
remorques - commerce de gros (non
technique)

G111 Représentant / représentante de
commerce en pompes et en
compresseurs - commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en produits d’aluminium -
commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en produits de
consommation

G111 Représentant / représentante de
commerce en produits du tabac et en
articles pour fumeurs - commerce de
gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en produits en plastique -
commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en produits pétroliers -
commerce de gros

G121 Représentant / représentante de
commerce en produits pharmaceutiques

G111 Représentant / représentante de
commerce en publications - commerce
de gros

G211 Représentant / représentante de
commerce en service de télédistribution

G111 Représentant / représentante de
commerce en service marchandises

G111 Représentant / représentante de
commerce en services alimentaires
d’établissement

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de conciergerie

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de distributeurs
automatiques

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de distributrices
automatiques

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de fret

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de location

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de messagerie

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de nettoyage

G121 Représentant / représentante de
commerce en services de plomberie et
de chauffage

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de sécurité

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de sécurité -
commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en services de transport par
conteneur sur les océans et les grands
lacs

G111 Représentant / représentante de
commerce en services d’entreposage

G111 Représentant / représentante de
commerce en services d’entretien de
bâtiments

G111 Représentant / représentante de
commerce en services d’entretien
d’immeubles

G111 Représentant / représentante de
commerce en services d’expédition

G111 Représentant / représentante de
commerce en services d’imprimerie

G111 Représentant / représentante de
commerce en services financiers

G111 Représentant / représentante de
commerce en services hôteliers

G111 Représentant / représentante de
commerce en services informatiques

G111 Représentant / représentante de
commerce en services photographiques

G111 Représentant / représentante de
commerce en services postaux aux
entreprises

G111 Représentant / représentante de
commerce en systèmes d’alarme

G121 Représentant / représentante de
commerce en systèmes informatiques

G111 Représentant / représentante de
commerce en temps publicitaire

G111 Représentant / représentante de
commerce en temps publicitaire à la
radio

G111 Représentant / représentante de
commerce en véhicules et en matériel
automobiles - commerce de gros (non
technique)

G111 Représentant / représentante de
commerce en vin - commerce de gros

G111 Représentant / représentante de
commerce en voyages de groupe

G111 Représentant / représentante de
commerce en voyages organisés -
commerce de gros
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C023 Représentant / représentante de district
de service d’agriculture
gouvernemental

E121 Représentant / représentante de la
formation en informatique

G111 Représentant / représentante de
manufacture - commerce de gros (non
technique)

G121 Représentant / représentante de
matériel et de fournitures commerciales
et industrielles - ventes techniques en
gros

G714 Représentant / représentante de service
à la clientèle - transport par autobus

C023 Représentant / représentante de service
d’agriculture gouvernemental

C142 Représentant / représentante de service
technique - matériel pour usage
domestique et commercial

G713 Représentant / représentante de service
voyageurs

G713 Représentant / représentante de service
voyageurs - transport aérien

G111 Représentant / représentante de
services aux entreprises

H534 Représentant / représentante de
services de lutte antiparasitaire

H534 Représentant / représentante de
services d’extermination de la vermine

B021 Représentant / représentante de
syndicat

B534 Représentant / représentante des
comptes - secteur financier

F024 Représentant / représentante des
relations publiques

B013 Représentant / représentante des rentes
- placements

B112 Représentant / représentante des
services bancaires personnels

B553 Représentant / représentante du service
à la clientèle - centre d’appel

G714 Représentant / représentante du service
à la clientèle en matière de fret -
compagnie d’autobus

G713 Représentant / représentante du service
à la clientèle en matière de fret -
transport aérien

G714 Représentant / représentante du service
à la clientèle en matière de fret -
transport ferroviaire

G714 Représentant / représentante du service
à la clientèle en matière de fret -
transport maritime de marchandises

G715 Représentant / représentante du service
à la clientèle - hôtel

B533 Représentant / représentante du service
à la clientèle - services financiers

G713 Représentant / représentante du service
à la clientèle - transport aérien

G121 Représentant / représentante du service
après-vente - commerce de gros

C182 Représentant / représentante du service
d’assistance informatique - systèmes

C023 Représentant / représentante en
agriculture

G131 Représentant / représentante en
assurances

G131 Représentant / représentante en
assurances collectives

G131 Représentant / représentante en
assurances IARD (incendie, accidents,
risques divers)

G131 Représentant / représentante en
assurances incendie, accidents, risques
divers (IARD)

G131 Représentant / représentante en
assurance-vie

G211 Représentant / représentante en
commerce de vêtements et d’autres
produits textiles - commerce de détail

B013 Représentant / représentante en fonds
communs de placement

B013 Représentant / représentante en
investissements

G211 Représentant / représentante en
location d’automobiles

G211 Représentant / représentante en
location de véhicules automobiles -
commerce de détail

C182 Représentant / représentante en
matière d’aide à la clientèle - systèmes

B553 Représentant / représentante en
matière de satisfaction de la clientèle

B013 Représentant / représentante en
placements

B022 Représentant / représentante en
promotion

B113 Représentant / représentante en
réclamations d’assurance

C182 Représentant / représentante en soutien
systèmes

B013 Représentant / représentante en valeurs
mobilières

G121 Représentant / représentante en vente
d’acier

B021 Représentant syndical / représentante
syndicale

G121 Représentant technico-commercial /
représentante technico-commerciale -
commerce de gros
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G121 Représentant technico-commercial /
représentante technico-commerciale en
machinerie industrielle

B553 Représentant-technicien /
représentante-technicienne de bureau
d’affaires - télécommunications

I022 Reproducteur / reproductrice de
plantes - serre ou pépinière

G715 Réservationniste - hôtel
G624 Réserviste - Forces armées
D012 Résident / résidente
D011 Résident / résidente en chirurgie
D012 Résident / résidente en médecine

générale
D011 Respirologue
A371 Responsable de chantier de construction
B411 Responsable de dossiers médicaux
A371 Responsable de la construction de ponts
A371 Responsable de la construction

d’immeubles
A371 Responsable de la construction

d’oléoducs
B415 Responsable de la distribution
B411 Responsable de la gestion de dossiers
B415 Responsable de la gestion des stocks
B412 Responsable de la paye
G012 Responsable de la production - services

alimentaires
C125 Responsable de l’entretien des pelouses
C125 Responsable de l’entretien des verts
A141 Responsable de l’entretien d’immeubles
G933 Responsable de l’entretien d’un

bâtiment
C125 Responsable de l’entretien d’un terrain

de golf
A141 Responsable de l’entretien d’une usine
C142 Responsable de l’entretien et de la

réparation d’antennes satellites
C142 Responsable de l’entretien et de la

réparation de téléviseurs
I021 Responsable de l’irrigation par

aspersion
I021 Responsable de parcs à bestiaux
A371 Responsable de projets de construction
I013 Responsable de troupeaux
E217 Responsable d’éducateurs au niveau

préscolaire
B513 Responsable des dossiers
B411 Responsable des opérations de centre

d’urgence 911
B411 Responsable des registres de présences
B311 Responsable des services administratifs
A141 Responsable des services mécaniques
G625 Responsable d’étage de magasin de

vente au détail

E033 Responsable d’études de marché
G731 Responsable d’installation de

fabrication de neige
A312 Responsable d’installation de traitement

du courrier
A312 Responsable d’installation - services

postaux et messageries
A131 Responsable du marketing
B411 Responsable du registre des infirmières
A121 Responsable du service d’ingénierie
C182 Responsable du soutien technique
A311 Responsable d’usine de cadrans -

télécommunications
A371 Responsable général / responsable

générale de travaux de construction
A012 Responsable municipal / responsable

municipale
A221 Restaurateur / restauratrice
F012 Restaurateur / restauratrice d’artefacts
J226 Restaurateur / restauratrice de

baignoires
J226 Restaurateur / restauratrice de

cuisinières
F012 Restaurateur / restauratrice de fossiles
F012 Restaurateur / restauratrice de galerie

d’art
F012 Restaurateur / restauratrice de métaux
J184 Restaurateur / restauratrice de négatifs

- traitement de photos
F012 Restaurateur / restauratrice de papier
F012 Restaurateur / restauratrice de photos
F012 Restaurateur / restauratrice de

sculptures
F012 Restaurateur / restauratrice de

spécimens d’histoire naturelle
F012 Restaurateur / restauratrice de tableaux
F012 Restaurateur / restauratrice de textiles
H422 Restaurateur / restauratrice de voitures

anciennes
H422 Restaurateur / restauratrice de voitures

d’époque
H422 Restaurateur / restauratrice de voitures

d’occasion
F012 Restaurateur / restauratrice des

beaux-arts et polychromes
F012 Restaurateur / restauratrice

d’insectarium
F012 Restaurateur / restauratrice d’objets

d’art
F012 Restaurateur / restauratrice d’objets de

musée
F012 Restaurateur / restauratrice d’objets en

bois et de meubles
F012 Restaurateur / restauratrice d’objets en

céramique et en verre
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F012 Restaurateur / restauratrice d’objets
historiques

F012 Restaurateur / restauratrice d’oeuvres
d’art

J226 Restaurateur / restauratrice en
céramique et en émail

F012 Restaurateur / restauratrice -
muséologie

A221 Restaurateur / restauratrice - services
d’alimentation

H523 Restaurateur / restauratrice sur hauts
échafaudages

J152 Retordeur / retordeuse de corde
F123 Retoucheur / retoucheuse à

l’aérographe
J182 Retoucheur / retoucheuse de clichés de

photogravure
J182 Retoucheur / retoucheuse de clichés -

imprimerie
J184 Retoucheur / retoucheuse de négatifs
J182 Retoucheur / retoucheuse de négatifs -

imprimerie
J226 Retoucheur / retoucheuse de peinture

de véhicules finis
F123 Retoucheur / retoucheuse de photos
F123 Retoucheur / retoucheuse de photos à

l’aérographe
H512 Retoucheur / retoucheuse de vêtements
J184 Retoucheur / retoucheuse d’épreuves -

traitement de photos
J182 Retoucheur / retoucheuse en

photogravure - imprimerie
J182 Retoucheur / retoucheuse par morsure
J182 Retoucheur / retoucheuse par morsure

- imprimerie
F121 Retoucheur / retoucheuse -

photographie
J133 Retoucheur-brosseur /

retoucheuse-brosseuse de pneus
J133 Retoucheur-polisseur /

retoucheuse-polisseuse de pneus
H422 Retoucheur-réparateur /

retoucheuse-réparatrice de fini métallisé
- construction de véhicules automobiles

J319 Retourneur / retourneuse - confection
de vêtements

J197 Retourneur / retourneuse de cols et de
ceintures

J319 Retourneur / retourneuse de gants à la
main

J316 Retourneur / retourneuse de rouleaux -
transformation du textile

J316 Retourneur / retourneuse de tricots
J316 Retourneur / retourneuse d’étoffes
J153 Rétrécisseur / rétrécisseuse d’étoffes

J151 Réunisseur / réunisseuse de rubans -
industrie du textile

E024 Révérend
F022 Réviseur bilingue / réviseure bilingue
F022 Réviseur en chef / réviseure en chef
F022 Réviseur / réviseure
C155 Réviseur / réviseure de cartes -

cartographie
F022 Réviseur / réviseure de chroniques
F022 Réviseur / réviseure de chroniques

spéciales
F022 Réviseur / réviseure de chroniques

spécialisées
F022 Réviseur / réviseure de manuscrits
F022 Réviseur / réviseure de nouvelles
F022 Réviseur / réviseure de nouvelles

sportives
F022 Réviseur / réviseure de textes
F022 Réviseur / réviseure de textes anglais
F022 Réviseur / réviseure de textes français
F022 Réviseur / réviseure de textes

scientifiques
F022 Réviseur / réviseure en

télécommunications
F025 Réviseur / réviseure - traduction
F022 Réviseur scientifique / réviseure

scientifique
F022 Réviseur technique / réviseure

technique
C011 Rhéologue
D011 Rhinologiste
D011 Rhumatologue
J153 Rinceur / rinceuse - industrie du textile
J196 Rivetier / rivetière
J228 Rivetier / rivetière de bijoux
J228 Rivetier / rivetière en bijouterie
J217 Riveur / riveuse à la machine -

fabrication d’appareillage électrique
J228 Riveur / riveuse de bijoux
J228 Riveur / riveuse en bijouterie
F033 Rockeur / rockeuse
J183 Rogneur / rogneuse de livres
J145 Rogneur / rogneuse de rouleaux à la

machine - transformation du papier
J162 Rogneur / rogneuse - fabrication

d’articles en cuir
J319 Rogneur-emballeur /

rogneuse-emballeuse de bleus -
imprimerie

D232 Rolfeur agréé / rolfeuse agréée
D232 Rolfeur / rolfeuse
F021 Romancier / romancière
I014 Rosiériste
G411 Rôtisseur en chef / rôtisseuse en chef
G411 Rôtisseur / rôtisseuse
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J173 Rôtisseur / rôtisseuse de poisson -
traitement du poisson

I141 Rouleur / rouleuse
I141 Rouleur / rouleuse de charbon -

exploitation de mines souterraines
J174 Rouleur / rouleuse de cigares à la main
J174 Rouleur / rouleuse de cigarettes
J171 Rouleur / rouleuse de flocons de maïs -

transformation des aliments et boissons
J174 Rouleur / rouleuse de manoques -

traitement du tabac
J145 Rouleur / rouleuse de papiers peints
J317 Rouleur / rouleuse de pâte
J174 Rouleur / rouleuse de tabac
I141 Rouleur / rouleuse - exploitation de

mines souterraines
H711 Routier / routière

S
G932 Sableur / sableuse au jet
J312 Sableur / sableuse au jet - fabrication de

produits métalliques
G932 Sableur / sableuse de bâtiments
G932 Sableur / sableuse de pierres ou de

briques au jet
J172 Sacrificateur / sacrificatrice d’animaux -

abattoir
J172 Sacrificateur / sacrificatrice de bestiaux

selon un rite juif - abattoir
D232 Sage-femme autorisée / maïeuticien

autorisé
D232 Sage-femme / maïeuticien
J172 Saigneur / saigneuse d’animaux -

abattoir
J172 Saigneur / saigneuse de boeufs -

abattoir
J172 Saigneur / saigneuse de moutons
J317 Saleur / saleuse à sec - transformation

des aliments et boissons
J171 Saleur / saleuse de bacon
J317 Saleur / saleuse de boyaux à saucisse
J317 Saleur / saleuse de boyaux -

transformation des aliments et boissons
J171 Saleur / saleuse de jambons
J318 Saleur / saleuse de poisson
J318 Saleur / saleuse de poissons -

traitement du poisson
J171 Saleur / saleuse de viande
J171 Saleur / saleuse par injection -

transformation des aliments et boissons
I017 Salmoniculteur / salmonicultrice
G624 Sapeur / sapeuse - Forces armées

G624 Sapeur-opérateur / sapeuse-opératrice
d’équipement - Forces armées

G612 Sapeur-pompier / sapeuse-pompière
G612 Sapeur-pompier / sapeuse-pompière

d’aéroport
G612 Sapeur-pompier / sapeuse-pompière de

navire
G411 Saucier / saucière
J318 Saumurier / saumurière de poissons
J318 Saumurier / saumurière de poissons -

traitement du poisson
J171 Saumurier / saumurière de viandes
J171 Saumurier / saumurière -

transformation des aliments et boissons
J173 Saurisseur / saurisseuse - traitement du

poisson
F151 Sauteur / sauteuse
F154 Sauveteur / sauveteuse
J131 Savonnier / savonnière
J182 Scannériste
B523 Scannériste - éditique
H522 Scaphandrier / scaphandrière
H522 Scaphandrier / scaphandrière à casque
H522 Scaphandrier / scaphandrière à des fins

commerciales
H522 Scaphandrier-soudeur /

scaphandrière-soudeuse
J319 Scelleur / scelleuse de boîtes
J217 Scelleur / scelleuse de piles sèches -

fabrication d’appareillage électrique
J319 Scelleur / scelleuse de tubes capillaires

de thermostats
F021 Scénariste
F021 Scénariste multimédia
F021 Scénariste-dialoguiste
F143 Scénographe
C021 Scientifique agricole
C021 Scientifique de l’aviculture
C015 Scientifique des matériaux
C021 Scientifique des produits alimentaires
C021 Scientifique des produits laitiers
C021 Scientifique des récoltes
C021 Scientifique en biologie
C048 Scientifique en génie
C021 Scientifique en recherche alimentaire
C015 Scientifique en science du sol
C021 Scientifique spécialiste des animaux

domestiques
J193 Scieur / scieuse à la scie multilames -

travail du bois
J141 Scieur / scieuse de bardeaux - scierie
J124 Scieur / scieuse de béton
J141 Scieur / scieuse de billes à douves -

scierie
J141 Scieur / scieuse de billons - scierie
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J193 Scieur / scieuse de blocs de bois -
travail du bois

J193 Scieur / scieuse de bois de récupération
- travail du bois

J141 Scieur / scieuse de bois en bardeaux de
fente - scierie

J141 Scieur / scieuse de bois en bardeaux -
scierie

J193 Scieur / scieuse de bois - travail du bois
H514 Scieur / scieuse de diamants
J193 Scieur / scieuse de douves - travail du

bois
J193 Scieur / scieuse de fonçailles
J193 Scieur / scieuse de fonds de tonneaux
J193 Scieur / scieuse de fonds de tonnellerie
J172 Scieur / scieuse de jambons - abattoir
J124 Scieur / scieuse de joints - produits en

béton, en argile et en pierre
J124 Scieur / scieuse de pierre - produits en

pierre
J141 Scieur / scieuse de planches - scierie
J141 Scieur / scieuse de reprise - scierie
J193 Scieur / scieuse de tronçons de bois -

travail du bois
J172 Scieur / scieuse de viandes - abattoir
J141 Scieur / scieuse - scierie
J141 Scieur / scieuse sur ébouteuse - scierie
J141 Scieur / scieuse sur scie alternative à

lames multiples - scierie
J141 Scieur / scieuse sur scie alternative

multilames pour billes - scierie
J141 Scieur / scieuse sur scie principale -

scierie
J193 Scieur / scieuse - travail du bois
J223 Scieur-assembleur /

scieuse-assembleuse de fonds de
réservoirs en bois

J193 Scieur-classeur / scieuse-classeuse à la
scie à dédoubler - travail du bois

J193 Scieur-classeur / scieuse-classeuse à la
scie à refendre - travail du bois

J141 Scieur-coupeur / scieuse-coupeuse de
billes - scierie

J141 Scieur-coupeur / scieuse-coupeuse de
bois d’oeuvre - scierie

F127 Scripte - cinéma et radiotélédiffusion
F021 Scripteur / scriptrice
E037 Scrutateur / scrutatrice
F036 Sculpteur / sculpteure
F036 Sculpteur / sculpteure d’art animalier
F144 Sculpteur / sculpteure d’art autochtone
F036 Sculpteur / sculpteure d’art inuit
F144 Sculpteur / sculpteure de mâts

totémiques
F036 Sculpteur / sculpteure de monuments

F036 Sculpteur / sculpteure sur bois
F036 Sculpteur / sculpteure sur glace
F036 Sculpteur / sculpteure sur métal
F144 Sculpteur / sculpteure sur pierre à la

main
J193 Sculpteur / sculptrice à la machine -

travail du bois
J124 Sculpteur / sculptrice sur granit
J124 Sculpteur / sculptrice sur marbre -

façonnage et finition des produits en
pierre

F036 Sculpteur-modeleur /
sculpteure-modeleuse

J153 Sécheur / sécheuse de bobines -
industrie du textile

G411 Second chef / seconde chef
G412 Second cuisinier / seconde cuisinière
F127 Second électricien / seconde

électricienne
F127 Second électricien / seconde

électricienne de plateau
C171 Second officier / seconde officière -

transport aérien
C173 Second / seconde aux opérations

navales
I171 Second / seconde de bateau de pêche
C173 Second / seconde de la Garde côtière
C173 Second / seconde de navire
D234 Secouriste - paramédical
B211 Secrétaire (sauf domaines juridique et

médical)
B514 Secrétaire à la réception
B212 Secrétaire à l’immobilier
B211 Secrétaire administratif / secrétaire

administrative
A114 Secrétaire agréé / secrétaire agréée -

gestion
B212 Secrétaire au contentieux
B211 Secrétaire aux adhésions
B211 Secrétaire aux finances
B212 Secrétaire aux marques de commerce
B211 Secrétaire aux relations avec les

investisseurs
B211 Secrétaire aux rendez-vous
B211 Secrétaire aux ressources humaines
B212 Secrétaire aux successions
A012 Secrétaire de canton
A012 Secrétaire de comté
A012 Secrétaire de conseil - services

gouvernementaux
F153 Secrétaire de courses et handicapeur /

handicapeuse
B312 Secrétaire de direction
A012 Secrétaire de mairie
F024 Secrétaire de presse
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F024 Secrétaire de presse adjoint / secrétaire
de presse adjointe

F024 Secrétaire de presse aux relations
publiques

F022 Secrétaire de rédaction
B211 Secrétaire d’école
B211 Secrétaire d’église
B554 Secrétaire d’équipe d’arpentage
B211 Secrétaire du service de la fiscalité
B213 Secrétaire d’unité d’hôpital
B212 Secrétaire en droit commercial
B212 Secrétaire en droit des sociétés
B211 Secrétaire exécutif / secrétaire exécutive

(sauf domaines juridique et médical)
A343 Secrétaire général / secrétaire générale

de YMCA
A012 Secrétaire général / secrétaire générale -

services gouvernementaux
B212 Secrétaire juridique
B213 Secrétaire médical / secrétaire médicale
A012 Secrétaire municipal adjoint / secrétaire

municipale adjointe
B211 Secrétaire particulier / secrétaire

particulière
A012 Secrétaire provincial adjoint / secrétaire

provinciale adjointe - services
gouvernementaux

B211 Secrétaire rapporteur / secrétaire
rapporteuse

B211 Secrétaire social / secrétaire sociale
B211 Secrétaire technique
B211 Secrétaire-dactylo
B514 Secrétaire-réceptionniste
B514 Secrétaire-réceptionniste dans un

cabinet de médecin
B211 Secrétaire-sténo
B211 Secrétaire-sténodactylo
H732 Sectionnaire - secteur ferroviaire
C013 Sédimentologue
I011 Sélectionneur / sélectionneuse

d’animaux
I011 Sélectionneur / sélectionneuse de

bovins laitiers
I011 Sélectionneur / sélectionneuse de

volaille
I011 Sélectionneur / sélectionneuse de

volaille - production d’oeufs
F125 Sélectionneur / sélectionneuse

d’enregistrements stéréophoniques
I011 Semencier / semencière
A011 Sénateur / sénatrice
J121 Séparateur / séparatrice de boulettes -

traitement du métal de première fusion
J317 Séparateur / séparatrice de levure -

transformation des aliments et boissons

J112 Séparateur / séparatrice de
nitroglycérine

J319 Séparateur-piqueur /
séparatrice-piqueuse de fausses
coutures - fabrication de chaussures

G624 Sergent - Forces armées
A012 Sergent / sergente d’armes de la

Chambre des communes
G611 Sergent / sergente de police
G611 Sergent / sergente de police dans un

port
G611 Sergent-chef / sergente-chef - police
A351 Sergent-détective / sergente-détective -

police
F036 Sérigraphiste
J153 Sérigraphiste à la main - industrie du

textile
F144 Sérigraphiste - métiers d’art
C021 Sérologiste
H722 Serre-freins
H722 Serre-freins - centre de triage
H722 Serre-freins de queue
H722 Serre-freins de tête
H722 Serre-freins de train de marchandises
H722 Serre-freins de train de voyageurs
H722 Serre-freins en chef
H722 Serre-freins - gare de triage
H722 Serre-freins - secteur ferroviaire
H523 Serrurier / serrurière
H514 Sertisseur / sertisseuse - bijouterie
J217 Sertisseur / sertisseuse de connexions

électriques
H514 Sertisseur / sertisseuse de diamants
J317 Sertisseur / sertisseuse de moules à

viande
H514 Sertisseur / sertisseuse de perles
H514 Sertisseur / sertisseuse de pierres -

bijouterie
J319 Sertisseur / sertisseuse de pierres

ornementales - bijouterie
H514 Sertisseur / sertisseuse de pierres

précieuses
J228 Sertisseur / sertisseuse d’horloges
G624 Servant / servante d’armement de

surface - Forces armées
G624 Servant / servante d’armement

sous-marin - Forces armées
G624 Servant / servante d’armes de surface -

Forces armées
G624 Servant / servante d’armes

sous-marines - Forces armées
G624 Servant / servante de mortier
G513 Serveur en chef / serveuse en chef -

service des aliments et boissons
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G961 Serveur / serveuse à la cafétéria et au
buffet

G513 Serveur / serveuse à l’auto -
restauvolant

G961 Serveur / serveuse au comptoir de
cafétéria

G961 Serveur / serveuse au comptoir de
crème glacée

G961 Serveur / serveuse au comptoir de salle
à manger

G961 Serveur / serveuse au comptoir de
service alimentaire

G961 Serveur / serveuse au comptoir d’un
restaurant

G961 Serveur / serveuse au comptoir -
services alimentaires

G513 Serveur / serveuse au mess
G513 Serveur / serveuse d’aliments et de

boissons
J319 Serveur / serveuse d’assembleuse -

imprimerie
G513 Serveur / serveuse de banquet
G513 Serveur / serveuse de banquet en chef
G512 Serveur / serveuse de bar
G513 Serveur / serveuse de bar-salon
J151 Serveur / serveuse de

batteuse-nettoyeuse - industrie du
textile

G513 Serveur / serveuse de bière
G512 Serveur / serveuse de bière en fût
G513 Serveur / serveuse de buffet
J315 Serveur / serveuse de calandre -

fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

G513 Serveur / serveuse de camp
G513 Serveur / serveuse de cantine
G513 Serveur / serveuse de coquetels
J145 Serveur / serveuse de coupeuse-plieuse

- transformation du papier
J145 Serveur / serveuse de

coupeuse-rainureuse - transformation
du papier

J319 Serveur / serveuse de façonneuse de
cintres en bois

J317 Serveur / serveuse de hache-noix
J311 Serveur / serveuse de laminoir à froid -

traitement du métal de première fusion
J311 Serveur / serveuse de laminoir

écrouisseur - traitement du métal de
première fusion

J319 Serveur / serveuse de machine
J319 Serveur / serveuse de machine à

approvisionner les chargeurs
J319 Serveur / serveuse de machine à

argenter

J319 Serveur / serveuse de machine à bois
J312 Serveur / serveuse de machine à braser
J315 Serveur / serveuse de machine à

caoutchouter - fabrication d’articles en
caoutchouc

J151 Serveur / serveuse de machine à carder
- industrie du textile

J316 Serveur / serveuse de machine à
confectionner les bandes de fibre -
transformation du textile

J315 Serveur / serveuse de machine à
décoller - fabrication d’articles en
caoutchouc

J315 Serveur / serveuse de machine à
découper le caoutchouc

J317 Serveur / serveuse de machine à
écorcher - transformation des aliments
et boissons

J197 Serveur / serveuse de machine à enfiler
J196 Serveur / serveuse de machine à

fabriquer les aiguilles à tricoter
industrielles

J319 Serveur / serveuse de machine à
fabriquer les articles en bois

J314 Serveur / serveuse de machine à
fabriquer les boîtes en carton

J196 Serveur / serveuse de machine à
fabriquer les chaînes

J213 Serveur / serveuse de machine à
fabriquer les résistances

J319 Serveur / serveuse de machine à faire le
vide dans les bouteilles thermos

J319 Serveur / serveuse de machine à faire
les ébauches de boîtes

J311 Serveur / serveuse de machine à faire
les plaques de parement en plâtre -
fabrication de produits minéraux

J319 Serveur / serveuse de machine à insérer
les électrodes au charbon

J123 Serveur / serveuse de machine à
meuler le verre

J123 Serveur / serveuse de machine à
meuler les bords de glaces

J196 Serveur / serveuse de machine à
moleter

J217 Serveur / serveuse de machine à
monter les piles sèches - fabrication
d’appareillage électrique

J319 Serveur / serveuse de machine à poser
les embouts aux crayons

J319 Serveur / serveuse de machine à poser
les tubes - fabrication d’articles de verre

J319 Serveur / serveuse de machine à relier -
imprimerie
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J319 Serveur / serveuse de machine à
repasser - confection de vêtements

J315 Serveur / serveuse de machine à
revêtement - fabrication d’articles en
plastique

J316 Serveur / serveuse de machine de
traitement des déchets - transformation
du textile

J316 Serveur / serveuse de machine pour
déchets

J316 Serveur / serveuse de machine pour
déchets - transformation du textile

J319 Serveur / serveuse de machine pour
impression sérigraphique

J316 Serveur / serveuse de machine textile
J316 Serveur / serveuse de machines de

traitement des déchets
J317 Serveur / serveuse de malaxeur à café
J197 Serveur / serveuse de meuleuse de

bords de lentilles vendues sans
ordonnance

J197 Serveur / serveuse de meuleuse de
bords de verres d’optique vendus sans
ordonnance

J319 Serveur / serveuse de plieuse -
imprimerie

J193 Serveur / serveuse de ponceuse à
cylindres - travail du bois

J193 Serveur / serveuse de ponceuse - travail
du bois

J319 Serveur / serveuse de presse à
imprimer

J315 Serveur / serveuse de presse à mouler
les articles chaussants - fabrication
d’articles en caoutchouc

J315 Serveur / serveuse de presse à mouler
les chaussures - fabrication d’articles en
caoutchouc

J193 Serveur / serveuse de raboteuse -
travail du bois

G513 Serveur / serveuse de restaurant -
service d’apparat

J196 Serveur / serveuse de sertisseuse -
tréfilerie

G513 Serveur / serveuse de service aux
chambres

G513 Serveur / serveuse de service d’apparat
G513 Serveur / serveuse de service de

boissons
G513 Serveur / serveuse de service de

traiteur
J315 Serveur / serveuse de table de coupe -

fabrication d’articles en caoutchouc

J315 Serveur / serveuse de table de
découpage - fabrication d’articles en
caoutchouc

G513 Serveur / serveuse de table en chef
G513 Serveur / serveuse de table en chef -

service d’apparat
G513 Serveur / serveuse de table en chef -

service des aliments et boissons
G513 Serveur / serveuse de table - service des

aliments et boissons
J319 Serveur / serveuse de trieuse

mécanique de boutons
J317 Serveur / serveuse de trieuse -

transformation des aliments et boissons
G513 Serveur / serveuse de

voiture-restaurant
J319 Serveur / serveuse d’ensacheuse
G513 Serveur / serveuse d’hôtel - service

d’apparat
J319 Serveur / serveuse - imprimerie
G513 Serveur / serveuse - service des

aliments et boissons
J314 Serveur / serveuse - transformation du

bois
J319 Serveur-chargeur / serveuse-chargeuse

de plieuse à poches - imprimerie
E023 Sexologue
E023 Sexothérapeute
G983 Shampouineur / shampouineuse
J227 Shérardiseur / shérardiseuse
G621 Shérif
G621 Shérif adjoint / shérif adjointe
G621 Shérif de district
G621 Shérif en chef
G621 Shérif en chef adjoint
D232 Shiatsuiste
G624 Signaleur naval / signaleuse navale -

Forces armées
H821 Signaleur / signaleuse
H821 Signaleur / signaleuse - construction
H731 Signaleur / signaleuse de chemin de fer
G624 Signaleur / signaleuse en mer - Forces

armées
I161 Signaleur / signaleuse - exploitation

forestière
H731 Signaleur / signaleuse - transport

ferroviaire
C013 Sismologue
J314 Sixième ouvrier / sixième ouvrière -

pâtes et papiers
F151 Skieur / skieuse
E038 Sociolinguiste
E038 Sociologue
E038 Sociologue de l’éducation
E038 Sociologue du travail
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E038 Sociologue industriel / sociologue
industrielle

E038 Sociologue médical / sociologue
médicale

E038 Sociologue rural / sociologue rurale
E038 Sociologue spécialisé / sociologue

spécialisée en éducation
E038 Sociologue urbain / sociologue urbaine
E216 Soeur / frère - ordre religieux
D112 Soeur-infirmière
G731 Soigneur / soigneuse à la boxe
G923 Soigneur / soigneuse d’animaux (sauf

animaux de ferme)
G923 Soigneur / soigneuse d’animaux de

laboratoire
I021 Soigneur / soigneuse de bestiaux
I013 Soigneur / soigneuse de bétail
I021 Soigneur / soigneuse de chevaux
C125 Soigneur / soigneuse de plantes
G624 Soldat d’artillerie
G624 Soldat d’infanterie
F033 Soliste
A011 Solliciteur général / solliciteure

générale
G973 Solliciteur / solliciteuse
G973 Solliciteur / solliciteuse de souscription
G973 Solliciteur / solliciteuse de souscription

de magazines
G513 Sommelier en chef / sommelière en chef
G513 Sommelier / sommelière
G961 Sommelier / sommelière du café
B554 Sondeur / sondeuse d’opinion publique
E034 Sondeur / sondeuse - politiques sociales
F125 Sonorisateur / sonorisatrice
F125 Sonothécaire - enregistrement audio
F033 Soprano
F132 Sosie
H326 Soudeur généraliste / soudeuse

généraliste
H326 Soudeur industriel / soudeuse

industrielle
H326 Soudeur manuel / soudeuse manuelle à

l’arc
H326 Soudeur manuel / soudeuse manuelle à

l’arc électrique
H326 Soudeur principal / soudeuse

principale
H326 Soudeur / soudeuse
H326 Soudeur / soudeuse à la chaîne de

production
H326 Soudeur / soudeuse à la machine
H326 Soudeur / soudeuse à la machine

portative à souder par points
H326 Soudeur / soudeuse à la thermite
H326 Soudeur / soudeuse à l’acétylène

H326 Soudeur / soudeuse à l’arc
H326 Soudeur / soudeuse à l’arc avec

électrode enrobé
H326 Soudeur / soudeuse à l’arc électrique
H326 Soudeur / soudeuse à l’arc en

atmosphère d’hélium
H326 Soudeur / soudeuse à l’arc en

atmosphère gazeuse
H326 Soudeur / soudeuse à l’arc en

atmosphère inerte avec électrode fusible
H326 Soudeur / soudeuse à l’arc - pipelines
H326 Soudeur / soudeuse à l’arc protégé
H326 Soudeur / soudeuse à l’arc sous flux
H326 Soudeur / soudeuse à l’électrode de

tungstène
H326 Soudeur / soudeuse à l’entretien
H326 Soudeur / soudeuse à l’oxyacétylène
H326 Soudeur / soudeuse à l’oxyhydrogène
H326 Soudeur / soudeuse au chalumeau
H326 Soudeur / soudeuse au chalumeau

oxyacétylénique
H326 Soudeur / soudeuse au gaz
H326 Soudeur / soudeuse au gaz et à l’arc
H326 Soudeur / soudeuse au montage
H326 Soudeur / soudeuse au plomb
H326 Soudeur / soudeuse d’accumulateurs

au plomb
H326 Soudeur / soudeuse d’aéronefs
H326 Soudeur / soudeuse d’appareils de

forage
H326 Soudeur / soudeuse de batteries au

plomb
J228 Soudeur / soudeuse de bijoux
H326 Soudeur / soudeuse de câbles
H326 Soudeur / soudeuse de chaudières
H326 Soudeur / soudeuse de fabrication
H326 Soudeur / soudeuse de fils métalliques
H326 Soudeur / soudeuse de métaux
H326 Soudeur / soudeuse de pipelines
H326 Soudeur / soudeuse de plate-forme de

forage
H326 Soudeur / soudeuse de précision
H326 Soudeur / soudeuse de récipients pour

fluides sous pression
H326 Soudeur / soudeuse de réservoirs pour

fluides sous pression
H326 Soudeur / soudeuse d’installation de

forage
H326 Soudeur / soudeuse d’outils et de

matrices
H326 Soudeur / soudeuse en atmosphère

inerte avec électrode de tungstène
J228 Soudeur / soudeuse en bijouterie
H326 Soudeur / soudeuse en bout par

étincelage
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H326 Soudeur / soudeuse en série
H326 Soudeur / soudeuse par

aluminothermie
H326 Soudeur / soudeuse par étincelage

bout-à-bout
H326 Soudeur / soudeuse par faisceau laser
H326 Soudeur / soudeuse par points
H326 Soudeur / soudeuse par points à la

chaîne de production
H326 Soudeur / soudeuse par points à la

production
H326 Soudeur / soudeuse par points à la

production en série
H326 Soudeur / soudeuse par procédés

divers
H326 Soudeur / soudeuse par résistance
H326 Soudeur / soudeuse par résistance à la

main
H326 Soudeur / soudeuse par résistance à la

molette
H326 Soudeur / soudeuse par résistance par

points
H522 Soudeur / soudeuse sous l’eau
H522 Soudeur sous-marin / soudeuse

sous-marine
H326 Soudeur-assembleur /

soudeuse-assembleuse
H326 Soudeur-assembleur /

soudeuse-assembleuse au gabarit
H326 Soudeur-monteur / soudeuse-monteuse
H326 Soudeur-monteur /

soudeuse-monteuse au gabarit
H326 Soudeur-monteur /

soudeuse-monteuse par résistance
F127 Souffleur / souffleuse
J317 Souffleur / souffleuse de maïs -

transformation des aliments et boissons
H821 Souffleur / souffleuse de matériaux

isolants
F144 Souffleur / souffleuse de verre
F144 Souffleur / souffleuse de verrerie

scientifique
J151 Souffleur / souffleuse sur fourrures -

industrie du textile
A351 Sous-adjoint / sous-adjointe au chef de

police
G411 Sous-chef
A352 Sous-chef adjoint / sous-chef adjointe

de service d’incendie
G411 Sous-chef artisan / sous-chef artisane
G411 Sous-chef de cuisine
A012 Sous-commissaire - services

gouvernementaux
B014 Souscripteur / souscriptrice

d’obligations

B317 Sous-greffier adjoint / sous-greffière
adjointe - tribunaux

A334 Sous-greffier / sous-greffière de la
Chambre des communes

A334 Sous-greffier / sous-greffière de
l’Assemblée législative

A012 Sous-ministre
A012 Sous-ministre adjoint / sous-ministre

adjointe
A012 Sous-ministre adjoint / sous-ministre

adjointe - services gouvernementaux
A012 Sous-ministre - services

gouvernementaux
A012 Sous-secrétaire d’État
A012 Sous-secrétaire d’État adjoint /

sous-secrétaire d’État adjointe
A012 Sous-secrétaire provincial /

sous-secrétaire provinciale - services
gouvernementaux

F022 Sous-titreur / sous-titreuse
B021 Spécialiste agréé / spécialiste agréée en

gestion d’invalidité
C023 Spécialiste agricole
C023 Spécialiste agricole des sols et des

cultures
G121 Spécialiste commercial / spécialiste

commerciale en énergie, en chauffage et
en éclairage

C111 Spécialiste de la chromatographie
gazeuse

B021 Spécialiste de la classification
E033 Spécialiste de la commercialisation

internationale
C047 Spécialiste de la communication de

données
I162 Spécialiste de la conservation des forêts
C023 Spécialiste de la conservation des sols
C046 Spécialiste de la fiabilité en aérospatiale
B022 Spécialiste de la gestion de documents
H421 Spécialiste de la mise au point de

véhicules automobiles
G911 Spécialiste de la mise en plis
C021 Spécialiste de la nutrition animale
D011 Spécialiste de la peau
G611 Spécialiste de la plongée autonome -

police
G625 Spécialiste de la prévention des

incendies
G625 Spécialiste de la prévention des

incendies - services non
gouvernementaux

B022 Spécialiste de la publicité
E036 Spécialiste de la récréation - gériatrie
E036 Spécialiste de la récréation pour

personnes âgées
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B523 Spécialiste de la traduction en braille
par ordinateur

G121 Spécialiste de la vente de matériel
informatique

B011 Spécialiste de la vérification
informatisée

F025 Spécialiste de l’adaptation culturelle ou
internationale

E035 Spécialiste de l’adaptation scolaire
E035 Spécialiste de l’andragogie
D041 Spécialiste de l’audition
B523 Spécialiste de l’éditique
E035 Spécialiste de l’élaboration de

programmes au niveau collégial
C023 Spécialiste de l’élevage
G922 Spécialiste de l’épilation à la cire
G922 Spécialiste de l’épilation des poils
C144 Spécialiste de l’étalonnage en avionique

et en électronique
E033 Spécialiste de l’industrie touristique
C172 Spécialiste de l’information de vol
E035 Spécialiste de l’information scolaire et

professionnelle
C023 Spécialiste de l’irrigation
H143 Spécialiste de l’isolation thermique
C053 Spécialiste de l’utilisation du sol
C047 Spécialiste de matériel de

télécommunications
C141 Spécialiste de matériel informatique
C047 Spécialiste de réseaux - systèmes

informatiques
C113 Spécialiste de service météorologique
F126 Spécialiste des animaux - cinéma,

diffusion et arts de la scène
C155 Spécialiste des applications de

télédétection
C125 Spécialiste des arbres et des arbustes
G625 Spécialiste des avertisseurs
F024 Spécialiste des communications
B575 Spécialiste des communications par

répartition
C023 Spécialiste des cultures
B531 Spécialiste des déclarations de revenus
E034 Spécialiste des droits de la personne
J171 Spécialiste des formules de fabrication

de fromages fondus
H421 Spécialiste des freins d’automobiles
H421 Spécialiste des freins et du réglage de la

géométrie des roues
C073 Spécialiste des logiciels de

télécommunications
D011 Spécialiste des maladies de la peau
D011 Spécialiste des maladies du système

nerveux
D011 Spécialiste des maladies infantiles

D011 Spécialiste des maladies infectieuses
D011 Spécialiste des maladies pulmonaires
D011 Spécialiste des maladies respiratoires
B022 Spécialiste des normes
C051 Spécialiste des normes architecturales
C051 Spécialiste des normes d’architecture
E034 Spécialiste des normes d’emploi
E034 Spécialiste des normes du travail
D011 Spécialiste des oreilles
C014 Spécialiste des prévisions

météorologiques
D235 Spécialiste des prothèses auditives
B113 Spécialiste des règlements
B021 Spécialiste des relations du travail
E034 Spécialiste des relations internationales
F024 Spécialiste des relations publiques
E035 Spécialiste des sciences de l’éducation
E038 Spécialiste des sciences sociales
C172 Spécialiste des services de vol
G625 Spécialiste des signaux d’alarme
G922 Spécialiste des soins de beauté
G922 Spécialiste des soins de la peau
G625 Spécialiste des systèmes d’alarme
G625 Spécialiste des systèmes d’alarme

résidentiels
C132 Spécialiste des systèmes de chauffage,

de ventilation et de climatisation (CVC)
C132 Spécialiste des systèmes de CVC

(chauffage, ventilation et climatisation)
C047 Spécialiste des systèmes de

télécommunications
C071 Spécialiste des systèmes informatiques

commerciaux
G133 Spécialiste des techniques marchandes
G133 Spécialiste des techniques marchandes -

commerce de détail
C047 Spécialiste des télécommunications -

systèmes informatiques
D011 Spécialiste des traumatismes du rachis
D011 Spécialiste des troubles respiratoires
G711 Spécialiste des voyages
D011 Spécialiste des yeux
D235 Spécialiste diplômé / spécialiste

diplômée en prothèses auditives
C123 Spécialiste du classement de billes
J125 Spécialiste du classement de l’amiante
J175 Spécialiste du classement -

transformation des aliments et boissons
C111 Spécialiste du contrôle de la qualité -

traitement des produits chimiques
G922 Spécialiste du cuir chevelu
C015 Spécialiste du génie des matériaux
E033 Spécialiste du marketing international
D011 Spécialiste du nez
B022 Spécialiste du publipostage
C013 Spécialiste du quaternaire
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B313 Spécialiste du recrutement
F123 Spécialiste du rendu
C113 Spécialiste du service de surveillance

des glaces
F125 Spécialiste du son numérique
C061 Spécialiste en actuariat
C023 Spécialiste en agriculture
C023 Spécialiste en agriculture de district
C125 Spécialiste en aménagement paysager

intérieur
E033 Spécialiste en analyse de marketing
E033 Spécialiste en analyses de

commercialisation
E038 Spécialiste en anthropologie sociale et

culturelle
E133 Spécialiste en apprentissage et en

techniques d’étude
C073 Spécialiste en architecture logicielle
C153 Spécialiste en CAO (conception assistée

par ordinateur) - dessin
D011 Spécialiste en cardiologie
C111 Spécialiste en chimie analytique
C012 Spécialiste en chimie atmosphérique
C012 Spécialiste en chimie pharmaceutique
D011 Spécialiste en chirurgie cardiovasculaire

et thoracique
D011 Spécialiste en chirurgie plastique
D011 Spécialiste en chirurgie vasculaire
C113 Spécialiste en climatologie
C153 Spécialiste en conception assistée par

ordinateur
F141 Spécialiste en conception multimédia
D013 Spécialiste en dentisterie pédiatrique
D011 Spécialiste en dermatologie
E213 Spécialiste en développement de

l’emploi
E213 Spécialiste en emploi
C125 Spécialiste en entretien de pelouses
C125 Spécialiste en entretien du gazon
D011 Spécialiste en épidémiologie et en

médecine communautaire
E031 Spécialiste en ergonomie
D043 Spécialiste en ergothérapie clinique
E033 Spécialiste en études de marchés
H422 Spécialiste en finition métallique -

construction de véhicules automobiles
J123 Spécialiste en formage du verre
D011 Spécialiste en génétique médicale
E038 Spécialiste en géographie économique
E038 Spécialiste en géographie physique
E038 Spécialiste en géographie politique
C013 Spécialiste en géologie houillère
C013 Spécialiste en géologie marine
C013 Spécialiste en géologie structurale
E038 Spécialiste en géopolitique
D011 Spécialiste en gériatrie

B021 Spécialiste en gestion de dossiers
d’invalidité

D044 Spécialiste en gymnastique corrective
D011 Spécialiste en hématopathologie
E038 Spécialiste en histoire quantitative
C125 Spécialiste en horticulture
D011 Spécialiste en immunologie clinique et

en allergies
D011 Spécialiste en infertilité
F141 Spécialiste en infographie
C072 Spécialiste en informatique
C155 Spécialiste en interprétation de photos

aériennes
E036 Spécialiste en kinésiologie
D011 Spécialiste en laryngologie
E036 Spécialiste en loisirs
H731 Spécialiste en lubrification de wagons
B022 Spécialiste en marketing - publicité
E036 Spécialiste en mécanothérapie
D013 Spécialiste en médecine buccale
D011 Spécialiste en médecine communautaire
D011 Spécialiste en médecine de

l’environnement
D011 Spécialiste en médecine de soins

critiques
D011 Spécialiste en médecine de soins

intensifs
D011 Spécialiste en médecine du travail
D011 Spécialiste en médecine d’urgence
D011 Spécialiste en médecine gériatrique
D011 Spécialiste en médecine interne
D011 Spécialiste en médecine légale clinique
D011 Spécialiste en médecine nucléaire
D011 Spécialiste en médecine physique et en

réadaptation
D011 Spécialiste en médecine préventive
D011 Spécialiste en médecine sportive
C013 Spécialiste en micropaléontologie
A372 Spécialiste en modernisation

domiciliaire - construction
A372 Spécialiste en modernisation et en

rénovation
D011 Spécialiste en neurologie
C013 Spécialiste en océanographie physique
D011 Spécialiste en oncologie médicale
D011 Spécialiste en oncologie radiologique
D011 Spécialiste en ORL

(oto-rhino-laryngologie)
D011 Spécialiste en orthopédie
D011 Spécialiste en oto-rhino-laryngologie

(ORL)
D011 Spécialiste en pathologie hématologique
B022 Spécialiste en perfectionnement

d’équipe
C155 Spécialiste en photogrammétrie
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D011 Spécialiste en pneumologie
B022 Spécialiste en promotion
D011 Spécialiste en radiologie diagnostique
D011 Spécialiste en radio-oncologie
C011 Spécialiste en radioprotection
D011 Spécialiste en réadaptation
E023 Spécialiste en réadaptation

psychosociale
E213 Spécialiste en replacement et en

réinstallation
B021 Spécialiste en ressources humaines
D011 Spécialiste en rhinologie
C155 Spécialiste en saisie de données

aéroportées
G625 Spécialiste en sécurité (sauf systèmes

informatiques)
D011 Spécialiste en soins actifs
D011 Spécialiste en soins de courte durée
G121 Spécialiste en soutien technique -

commerce de gros
C012 Spécialiste en spectrométrie de masse

organique
C012 Spécialiste en spectroscopie chimique
C012 Spécialiste en spectroscopie optique
G121 Spécialiste en support technique
C073 Spécialiste en télécommunications de

logiciels informatiques
G922 Spécialiste en tissage de cheveux
G911 Spécialiste en traitements capillaires
G911 Spécialiste en traitements des cheveux
G111 Spécialiste non technico-commercial -

commerce de gros
J182 Spécialiste pelliculeur / spécialiste

pelliculeuse - imprimerie
D011 Spécialiste pour enfants
G121 Spécialiste technico-commercial /

spécialiste technico-commerciale aux
exportations

G121 Spécialiste technico-commercial /
spécialiste technico-commerciale aux
importations

G121 Spécialiste technico-commercial /
spécialiste technico-commerciale -
commerce de gros

G121 Spécialiste technico-commercial /
spécialiste technico-commerciale
d’aéronefs

G121 Spécialiste technico-commercial /
spécialiste technico-commerciale
d’entreprise exportatrice

G121 Spécialiste technico-commercial /
spécialiste technico-commerciale
d’entreprise importatrice

G121 Spécialiste technico-commercial /
spécialiste technico-commerciale en
matériel et en fournitures ferroviaires

G121 Spécialiste technico-commercial /
spécialiste technico-commerciale en
métaux

G121 Spécialiste technico-commercial /
spécialiste technico-commerciale en
produits chimiques

C111 Spectroscopiste
C012 Spectroscopiste en résonance

magnétique nucléaire (RMN)
C012 Spectroscopiste en RMN (résonance

magnétique nucléaire)
F151 Sportif professionnel / sportive

professionnelle
F151 Sprinteur / sprinteuse
B112 Stagiaire au service des prêts
B011 Stagiaire CA (comptable agréé /

comptable agréée)
B011 Stagiaire comptable agréé / stagiaire

comptable agréée (CA)
E133 Stagiaire en conseillance
E012 Stagiaire en droit
C161 Stagiaire en essais non destructifs
A211 Stagiaire en gestion - commerce de

détail
H214 Stagiaire en montage de lignes - réseau

électrique
B514 Standardiste
B524 Standardiste en chef
B524 Standardiste-chef
B514 Standardiste-réceptionniste
F153 Starter de courses attelées
F153 Starter de courses de chevaux
F153 Starter de courses de trot attelées
A012 Statisticien adjoint en chef /

statisticienne adjointe en chef - services
gouvernementaux

A012 Statisticien en chef / statisticienne en
chef - services gouvernementaux

C061 Statisticien industriel / statisticienne
industrielle

C061 Statisticien / statisticienne
C061 Statisticien / statisticienne d’enquêtes
C061 Statisticien / statisticienne en biologie
C061 Statisticien / statisticienne en biologie

et en agriculture
C061 Statisticien / statisticienne en chimie
C061 Statisticien / statisticienne en commerce

et en économie
C061 Statisticien / statisticienne en éducation
C061 Statisticien / statisticienne en finances
C061 Statisticien / statisticienne en hygiène

publique
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C061 Statisticien / statisticienne en médecine
C061 Statisticien / statisticienne en santé

publique
C061 Statisticien / statisticienne en sciences

physiques et en génie
C061 Statisticien / statisticienne en sciences

sociales
C061 Statisticien / statisticienne en sondage

d’opinion
C061 Statisticien / statisticienne en statistique

appliquée
C061 Statisticien / statisticienne en ventes
C061 Statisticien-analyste /

statisticienne-analyste
C061 Statisticien-mathématicien /

statisticienne-mathématicienne
C061 Statisticien-méthodologiste /

statisticienne-méthodologiste
B211 Sténo
B212 Sténo juridique
B213 Sténo médical / sténo médicale
B214 Sténographe
B214 Sténographe judiciaire
B214 Sténographe parlementaire (Hansard)
B214 Sténotypiste
J182 Stéréotypeur / stéréotypeuse
D313 Stérilisateur / stérilisatrice

d’instruments médicaux
A221 Steward des services alimentaires -

Forces armées
B415 Steward-surveillant /

steward-surveillante de la distribution
et des horaires - Forces armées

D013 Stomatologiste
D013 Stomatologue
C013 Stratigraphe
J182 Strippeur / strippeuse - imprimerie
J182 Strippeur-assembleur /

strippeuse-assembleuse d’images -
imprimerie

J182 Strippeur-maquettiste /
strippeuse-maquettiste - imprimerie

F132 Strip-teaseur / strip-teaseuse
H134 Stucateur / stucatrice
F143 Stylicien / stylicienne - théâtre
F143 Styliste culinaire
F143 Styliste d’articles de fantaisie
F143 Styliste de mode
F143 Styliste en alimentation
F143 Styliste en malleterie
B571 Subrécargue
E216 Supérieur général / supérieure générale

- communauté religieuse
D217 Superviseur adjoint / superviseure

adjointe en cardiologie

A301 Superviseur général / superviseure
générale d’agents immobiliers

H012 Superviseur immédiat / superviseure
immédiate de monteurs de câbles

H012 Superviseur immédiat / superviseure
immédiate de préposés à l’entretien de
lignes électriques

B415 Superviseur / superviseure à la
planification d’itinéraires

B411 Superviseur / superviseure à la saisie
de données

G015 Superviseur / superviseure au
nettoyage d’établissement industriel

G011 Superviseur / superviseure - commerce
de détail

I111 Superviseur / superviseure d’abatteurs
- foresterie

G133 Superviseur / superviseure d’acheteurs
B415 Superviseur / superviseure

d’aérodrome
G623 Superviseur / superviseure d’agents

d’application des règlements
municipaux

G131 Superviseur / superviseure d’agents
d’assurance

B413 Superviseur / superviseure d’agents de
centre d’appels

G622 Superviseur / superviseure d’agents de
correction

E034 Superviseur / superviseure d’agents de
la Commission des droits de la
personne

B318 Superviseur / superviseure d’agents de
la taxe d’accise

G625 Superviseur / superviseure d’agents de
police et d’enquêteurs privés

G625 Superviseur / superviseure d’agents de
prévention des pertes

E034 Superviseur / superviseure d’agents de
programmes de services sociaux

C163 Superviseur / superviseure d’agents de
santé

G016 Superviseur / superviseure d’agents de
sécurité

G625 Superviseur / superviseure d’agents de
sécurité d’entreprise

C163 Superviseur / superviseure d’agents
d’écosalubrité

C124 Superviseur / superviseure d’agents
des pêches

G016 Superviseur / superviseure d’agents
des ventes et des services aériens

B318 Superviseur / superviseure d’agents
d’immigration
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C163 Superviseur / superviseure d’agents en
hygiène de l’environnement

G132 Superviseur / superviseure d’agents
immobiliers

H016 Superviseur / superviseure d’ajusteurs
de machines

D234 Superviseur / superviseure
d’ambulanciers

B022 Superviseur / superviseure d’analystes
de systèmes de classement de
documents

E034 Superviseur / superviseure d’analystes
des politiques d’aide sociale

E034 Superviseur / superviseure d’analystes
des politiques d’assistance sociale

B022 Superviseur / superviseure d’analystes
en étude du travail

B022 Superviseur / superviseure d’analystes
en gestion des imprimés

B411 Superviseur / superviseure
d’archivistes en droit

B411 Superviseur / superviseure
d’archivistes médicaux

D044 Superviseur / superviseure
d’art-thérapeutes

J025 Superviseur / superviseure
d’assembleurs - confection d’articles en
tissu, en fourrure et en cuir

J014 Superviseur / superviseure
d’assembleurs - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

E212 Superviseur / superviseure d’ateliers
au sein des refuges

G016 Superviseur / superviseure de
bagagistes

G512 Superviseur / superviseure de barmen
G016 Superviseur / superviseure de

billettistes
G014 Superviseur / superviseure de

blanchisseurs
H019 Superviseur / superviseure de

briqueteurs
J025 Superviseur / superviseure de brodeurs

d’articles en tissus
B411 Superviseur / superviseure de bureau
G131 Superviseur / superviseure de bureau

d’assurance de district
B411 Superviseur / superviseure de bureau

d’enregistrement
B411 Superviseur / superviseure de bureau

des passeports
G012 Superviseur / superviseure de cafétéria
B412 Superviseur / superviseure de caissiers
G011 Superviseur / superviseure de caissiers

- commerce de détail

H022 Superviseur / superviseure de
camionneurs

H019 Superviseur / superviseure de
carreleurs

E212 Superviseur / superviseure de centre
d’aide - services sociaux

B413 Superviseur / superviseure de centre
d’appels

E212 Superviseur / superviseure de centre
d’hébergement pour femmes

E212 Superviseur / superviseure de centre
d’hébergement pour femmes - services
sociaux

E212 Superviseur / superviseure de centre
d’hébergement - services sociaux

E212 Superviseur / superviseure de centre
pour femmes - services sociaux

H015 Superviseur / superviseure de
charpentiers

H014 Superviseur / superviseure de
chaudronniers

H022 Superviseur / superviseure de
chauffeurs

H022 Superviseur / superviseure de
chauffeurs d’autobus

H022 Superviseur / superviseure de
chauffeurs d’autobus scolaires

H022 Superviseur / superviseure de
chauffeurs de camions

H022 Superviseur / superviseure de
chauffeurs de fourgon de
déménagement

H022 Superviseur / superviseure de
chauffeurs de taxis et de chauffeurs
particuliers

H022 Superviseur / superviseure de
chauffeurs-livreurs

H019 Superviseur / superviseure de
cimentiers-finisseurs

J013 Superviseur / superviseure de classeurs
de produits alimentaires

J013 Superviseur / superviseure de classeurs
de volaille

B411 Superviseur / superviseure de classeurs
d’empreintes digitales

H018 Superviseur / superviseure de clicheurs
de plaques

B412 Superviseur / superviseure de
coffre-fort

B413 Superviseur / superviseure de commis
à la correspondance

B411 Superviseur / superviseure de commis
à la délivrance de permis
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B415 Superviseur / superviseure de commis
à la planification de la production

B415 Superviseur / superviseure de commis
à la production

B413 Superviseur / superviseure de commis
à la publicité

B415 Superviseur / superviseure de commis
à la réception

B411 Superviseur / superviseure de commis
à la saisie des données

B411 Superviseur / superviseure de commis
à l’admission dans un hôpital

B415 Superviseur / superviseure de commis
à l’expédition

B413 Superviseur / superviseure de commis
à l’information

B411 Superviseur / superviseure de commis
au classement

B414 Superviseur / superviseure de commis
au courrier

B414 Superviseur / superviseure de commis
au courrier et aux postes

B415 Superviseur / superviseure de commis
au matériel

B411 Superviseur / superviseure de commis
au personnel

B412 Superviseur / superviseure de commis
au recouvrement

B415 Superviseur / superviseure de commis
aux achats

G016 Superviseur / superviseure de commis
aux billets

B411 Superviseur / superviseure de commis
aux communications

B412 Superviseur / superviseure de commis
aux cotisations

B411 Superviseur / superviseure de commis
aux documents

B415 Superviseur / superviseure de commis
aux horaires

B412 Superviseur / superviseure de commis
aux marchandises

B411 Superviseur / superviseure de commis
aux marchés

B415 Superviseur / superviseure de commis
aux ordres de fabrication

B415 Superviseur / superviseure de commis
aux pièces

B414 Superviseur / superviseure de commis
aux postes

B413 Superviseur / superviseure de commis
aux publications

B415 Superviseur / superviseure de commis
aux quais

B411 Superviseur / superviseure de commis
aux renseignements sur les prix

B413 Superviseur / superviseure de commis
aux statistiques

B415 Superviseur / superviseure de commis
aux stocks

G011 Superviseur / superviseure de commis
aux stocks - commerce de détail

B412 Superviseur / superviseure de commis -
banque ou institution financière

B412 Superviseur / superviseure de commis
comptables

G016 Superviseur / superviseure de commis
d’agence de voyages

B412 Superviseur / superviseure de commis
de banque

B413 Superviseur / superviseure de commis
de bibliothèque

B411 Superviseur / superviseure de commis
de bureau

B411 Superviseur / superviseure de commis
de bureau généraux

G011 Superviseur / superviseure de commis
de champ de course

B412 Superviseur / superviseure de commis
de courtage en douanes

G016 Superviseur / superviseure de commis
de gare

B411 Superviseur / superviseure de commis
de service

G011 Superviseur / superviseure de commis
d’épicerie

B411 Superviseur / superviseure de commis
des douanes

G011 Superviseur / superviseure de commis
d’hippodrome

G016 Superviseur / superviseure de commis
d’hôtel

B413 Superviseur / superviseure de commis
du service à la clientèle (sauf
institutions financières)

B412 Superviseur / superviseure de commis
du service de crédit

G016 Superviseur / superviseure de
commissionnaires

G011 Superviseur / superviseure de
commis-vendeurs

H018 Superviseur / superviseure de
compositeurs à la main

H018 Superviseur / superviseure de
compositeurs - imprimerie

B011 Superviseur / superviseure de
comptables
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B412 Superviseur / superviseure de comptes
clients

B412 Superviseur / superviseure de comptes
d’épargne

F143 Superviseur / superviseure de
concepteurs de présentoirs

F143 Superviseur / superviseure de
concepteurs d’expositions

G015 Superviseur / superviseure de
concierges

H022 Superviseur / superviseure de
conducteurs d’autobus scolaires

H022 Superviseur / superviseure de
conducteurs de camions

H018 Superviseur / superviseure de
conducteurs de presses à imprimer

H022 Superviseur / superviseure de
conducteurs de tramway

H022 Superviseur / superviseure de
conducteurs-livreurs

E213 Superviseur / superviseure de
conseillers en emploi

J014 Superviseur / superviseure de
contrôleurs d’articles en caoutchouc

J014 Superviseur / superviseure de
contrôleurs d’articles en plastique

H011 Superviseur / superviseure de
contrôleurs d’outils et de matrices

B413 Superviseur / superviseure de
correspondanciers

J025 Superviseur / superviseure de
coupeurs - confection d’articles en tissu,
en fourrure et en cuir

J025 Superviseur / superviseure de
couturiers

H014 Superviseur / superviseure de
couvreurs de toitures de métal en
feuilles

H019 Superviseur / superviseure de
couvreurs et de poseurs de bardeaux

G723 Superviseur / superviseure de
croupiers

C123 Superviseur / superviseure de cubeurs
G011 Superviseur / superviseure de

démarcheurs - commerce de détail
C153 Superviseur / superviseure de

dessinateurs
C153 Superviseur / superviseure de

dessinateurs en mécanique navale
C153 Superviseur / superviseure de

dessinateurs-électriciens
H018 Superviseur / superviseure de

développeurs de films

H014 Superviseur / superviseure de
fabricants de grosses tôleries

B414 Superviseur / superviseure de facteurs
J024 Superviseur / superviseure de

finisseurs de meubles
J025 Superviseur / superviseure de

fourreurs
G016 Superviseur / superviseure de gardes

de sécurité
G016 Superviseur / superviseure de gardiens

de sécurité
E032 Superviseur / superviseure de groupe

de recherche économique
G016 Superviseur / superviseure de

guichetiers
G016 Superviseur / superviseure de guides

touristiques
E217 Superviseur / superviseure de

jardiniers de bébés
E217 Superviseur / superviseure de

jardiniers de tout-petits
B412 Superviseur / superviseure de la

comptabilité
B412 Superviseur / superviseure de la

comptabilité générale
B415 Superviseur / superviseure de la

distribution
B415 Superviseur / superviseure de la

distribution en entrepôt
B412 Superviseur / superviseure de la

facturation
B412 Superviseur / superviseure de la feuille

de paye
B415 Superviseur / superviseure de la

logistique
B412 Superviseur / superviseure de la paye

et des avantages sociaux
B412 Superviseur / superviseure de la petite

caisse
A351 Superviseur / superviseure de la police

des chemins de fer
G012 Superviseur / superviseure de la

production - services alimentaires
B415 Superviseur / superviseure de la

réception
D031 Superviseur / superviseure de la

réserve de médicaments - centre
hospitalier

B414 Superviseur / superviseure de la salle
de courrier

G011 Superviseur / superviseure de la
section des fruits et légumes

B412 Superviseur / superviseure de la
tabulation
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B412 Superviseur / superviseure de la tenue
de livres

E112 Superviseur / superviseure de
laboratoire - assistance à l’enseignement
postsecondaire

B311 Superviseur / superviseure de
l’administration de baux

B415 Superviseur / superviseure de
l’approvisionnement et de la réception

H019 Superviseur / superviseure de latteurs
G015 Superviseur / superviseure de laveurs

de vitres
E031 Superviseur / superviseure de

l’élaboration de programmes
environnementaux

B412 Superviseur / superviseure de
l’épargne

C171 Superviseur / superviseure de levés
topographiques aériens

B415 Superviseur / superviseure de
l’expédition

B415 Superviseur / superviseure de
l’expédition et de la réception

B415 Superviseur / superviseure de
l’exploitation du transport aérien

G011 Superviseur / superviseure de livreurs
G011 Superviseur / superviseure de livreurs

de journaux
H011 Superviseur / superviseure de

machinistes
G011 Superviseur / superviseure de magasin

à rayons
B415 Superviseur / superviseure de

magasiniers d’outillage
E212 Superviseur / superviseure de maison

de refuge pour femmes - services
sociaux

I016 Superviseur / superviseure de
manoeuvres dans un parc

J012 Superviseur / superviseure de
mécaniciens de machines fixes

H016 Superviseur / superviseure de
mécaniciens de machines textiles

H016 Superviseur / superviseure de
mécaniciens de matériel lourd

H016 Superviseur / superviseure de
mécaniciens de véhicules automobiles

H016 Superviseur / superviseure de
mécaniciens de véhicules motorisés

H016 Superviseur / superviseure de
mécaniciens d’entretien d’automobiles

H016 Superviseur / superviseure de
mécaniciens d’équipement lourd

H016 Superviseur / superviseure de
mécaniciens industriels

C123 Superviseur / superviseure de
mesureurs

J025 Superviseur / superviseure de
monteurs - confection d’articles en tissu,
en fourrure et en cuir

J023 Superviseur / superviseure de
monteurs d’appareils électriques

H012 Superviseur / superviseure de
monteurs de lignes électriques et
d’installateurs de câbles

H012 Superviseur / superviseure de
monteurs de lignes et de câbles

J023 Superviseur / superviseure de
monteurs de piles sèches

H013 Superviseur / superviseure de
monteurs de tuyaux

H013 Superviseur / superviseure de
monteurs de tuyaux de vapeur

H014 Superviseur / superviseure de
monteurs d’éléments en métal de
construction

H013 Superviseur / superviseure de
monteurs d’installations au gaz

J014 Superviseur / superviseure de
monteurs - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

H011 Superviseur / superviseure de
moulistes et de modeleurs sur métal

D044 Superviseur / superviseure de
musicothérapeutes

G015 Superviseur / superviseure de
nettoyeurs

G014 Superviseur / superviseure de
nettoyeurs à sec

B411 Superviseur / superviseure de nuit
d’un réseau téléphonique

H019 Superviseur / superviseure de peintres
en bâtiment

H019 Superviseur / superviseure de
peintres-décorateurs

B411 Superviseur / superviseure de
personnel de bureau

H018 Superviseur / superviseure de
photocompositeurs

C171 Superviseur / superviseure de pilotes et
de mécaniciens de bord

C171 Superviseur / superviseure de pilotes et
de navigateurs aériens

G016 Superviseur / superviseure de placeurs
H013 Superviseur / superviseure de

plombiers
E035 Superviseur / superviseure de

politiques d’enseignement
G016 Superviseur / superviseure de porteurs
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G016 Superviseur / superviseure de porteurs
de bagages

H019 Superviseur / superviseure de poseurs
de bardeaux sur toitures

H013 Superviseur / superviseure de poseurs
de canalisations de vapeur

H019 Superviseur / superviseure de poseurs
de cloisons sèches

H013 Superviseur / superviseure de poseurs
de conduites de vapeur

H013 Superviseur / superviseure de poseurs
de gicleurs

H019 Superviseur / superviseure de poseurs
de lattes

H019 Superviseur / superviseure de poseurs
de panneaux de gypse

H019 Superviseur / superviseure de poseurs
de panneaux muraux secs

D211 Superviseur / superviseure de préposés
à la morgue

B415 Superviseur / superviseure de préposés
à l’affectation des équipages

G015 Superviseur / superviseure de préposés
à l’entretien des chambres

I016 Superviseur / superviseure de préposés
à l’entretien des terrains - terrains de
camping

H018 Superviseur / superviseure de préposés
au traitement de films

H018 Superviseur / superviseure de préposés
au traitement de films photographiques

G923 Superviseur / superviseure de préposés
aux animaux

G016 Superviseur / superviseure de préposés
aux ponts à péage

G016 Superviseur / superviseure de préposés
de chalet

G016 Superviseur / superviseure de préposés
de cinéma

G016 Superviseur / superviseure de préposés
de club athlétique

G016 Superviseur / superviseure de préposés
de pavillon

G016 Superviseur / superviseure de préposés
de remonte-pente

G016 Superviseur / superviseure de préposés
de théâtre

E212 Superviseur / superviseure de
programmes de centre pour femmes -
services sociaux

E023 Superviseur / superviseure de
programmes de counseling

E036 Superviseur / superviseure de
programmes de loisirs

E036 Superviseur / superviseure de
programmes sportifs

E217 Superviseur / superviseure de
puériculteurs

D215 Superviseur / superviseure de
radiothérapeutes

B412 Superviseur / superviseure de rapports
des ventes

B411 Superviseur / superviseure de
réceptionnistes

G016 Superviseur / superviseure de
réceptionnistes de nuit - hôtel

B411 Superviseur / superviseure de
réceptionnistes et d’hôtesses

G016 Superviseur / superviseure de
receveurs de billets

E034 Superviseur / superviseure de
recherchistes pour des enquêtes sociales

B411 Superviseur / superviseure de
rédacteurs de comptes rendus de
services juridiques

C175 Superviseur / superviseure de
régulateurs de trains

G012 Superviseur / superviseure de relève -
restauration rapide

H018 Superviseur / superviseure de relieurs -
imprimerie

H016 Superviseur / superviseure de
réparateurs de wagons

B415 Superviseur / superviseure de
répartiteurs

B412 Superviseur / superviseure de
représentants au service à la clientèle

B412 Superviseur / superviseure de
représentants au service à la clientèle -
services financiers

G111 Superviseur / superviseure de
représentants de commerce de gros

B013 Superviseur / superviseure de
représentants inscrits

B411 Superviseur / superviseure de réseau
téléphonique

F141 Superviseur / superviseure de salle des
arts graphiques

D111 Superviseur / superviseure de salle -
soins infirmiers

B413 Superviseur / superviseure de service à
la clientèle (sauf services financiers)

B411 Superviseur / superviseure de service
de classement

B412 Superviseur / superviseure de service
de crédit

B412 Superviseur / superviseure de service
de crédit et de recouvrement
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B414 Superviseur / superviseure de service
de messageries

B414 Superviseur / superviseure de service
de messagers

B411 Superviseur / superviseure de service
de photocopie

B411 Superviseur / superviseure de service
de traitement de texte

B412 Superviseur / superviseure de service
de traitement des paiements

B411 Superviseur / superviseure de service
de traitement électronique des données

G012 Superviseur / superviseure de service
de traiteur

B411 Superviseur / superviseure de service
d’épargne et de crédit

B411 Superviseur / superviseure de service
des dossiers

B411 Superviseur / superviseure de service
des réclamations

B411 Superviseur / superviseure de service
d’inscription

B411 Superviseur / superviseure de services
de bureau

B413 Superviseur / superviseure de
sondeurs d’opinion publique

H014 Superviseur / superviseure de soudeurs
D044 Superviseur / superviseure de

spécialistes en gymnastique corrective
B411 Superviseur / superviseure de

standardistes
B411 Superviseur / superviseure de

sténographes judiciaires
B414 Superviseur / superviseure de

succursale postale
B411 Superviseur / superviseure de système

d’éditique
B412 Superviseur / superviseure de

tabulateurs
H512 Superviseur / superviseure de tailleurs
J011 Superviseur / superviseure de tailleurs

de verre
H016 Superviseur / superviseure de TEA

(techniciens d’entretien d’aéronefs)
C181 Superviseur / superviseure de

techniciens de réseau informatique
D223 Superviseur / superviseure de

techniciens dentaires
H016 Superviseur / superviseure de

techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA)
C142 Superviseur / superviseure de

techniciens d’entretien en électronique

B415 Superviseur / superviseure de
techniciens en approvisionnement -
Forces armées

H012 Superviseur / superviseure de
techniciens en câblodistribution

C142 Superviseur / superviseure de
techniciens en entretien et en réparation
- matériel pour usage domestique et
commercial

C123 Superviseur / superviseure de
techniciens en foresterie

B415 Superviseur / superviseure de
techniciens en munitions - Forces
armées

G121 Superviseur / superviseure de
techniciens-vendeurs

D211 Superviseur / superviseure de
technologistes médicaux

D216 Superviseur / superviseure de
technologues en échographie médicale

D215 Superviseur / superviseure de
technologues en médecine nucléaire

D215 Superviseur / superviseure de
technologues en radiation médicale

D215 Superviseur / superviseure de
technologues en radiographie

D216 Superviseur / superviseure de
technologues en ultrasonographie
médicale

C131 Superviseur / superviseure de
technologues et de techniciens en
architecture et en génie

J025 Superviseur / superviseure de
teinturiers de chapeaux

B411 Superviseur / superviseure de
téléphonistes

G011 Superviseur / superviseure de
télévendeurs

B412 Superviseur / superviseure de teneurs
de livres et de commis comptables

B413 Superviseur / superviseure de territoire
de recensement

D044 Superviseur / superviseure de
thérapeutes par la danse

D044 Superviseur / superviseure de
thérapeutes par l’art dramatique

J016 Superviseur / superviseure de tisseurs
de tapis touffetés

H014 Superviseur / superviseure de tôliers
B412 Superviseur / superviseure de

tourniquets
I013 Superviseur / superviseure de

travailleurs agricoles
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H018 Superviseur / superviseure de
travailleurs d’atelier de reliure -
imprimerie

H014 Superviseur / superviseure de
travailleurs du métal en feuilles

G014 Superviseur / superviseure de
travailleurs en entretien de vêtements et
de tissus d’ameublement

E022 Superviseur / superviseure de
travailleurs sociaux

I111 Superviseur / superviseure de
tronçonneurs

H013 Superviseur / superviseure de
tuyauteurs

H018 Superviseur / superviseure de
typographes

G011 Superviseur / superviseure de
vendeurs à domicile - commerce de
détail

G016 Superviseur / superviseure de
vendeurs de billets

G011 Superviseur / superviseure de
vendeurs de journaux

G011 Superviseur / superviseure de
vendeurs de porte-à-porte - commerce
de détail

G011 Superviseur / superviseure de
vendeurs itinérants - commerce de
détail

H022 Superviseur / superviseure de
vendeurs-livreurs

B011 Superviseur / superviseure de
vérificateurs

J014 Superviseur / superviseure de
vérificateurs d’articles en caoutchouc

J014 Superviseur / superviseure de
vérificateurs d’articles en plastique

H012 Superviseur / superviseure de
vérificateurs de câblage électrique

H012 Superviseur / superviseure de
vérificateurs de canalisations électriques

H012 Superviseur / superviseure de
vérificateurs de charge électrique

H011 Superviseur / superviseure de
vérificateurs de l’outillage

B011 Superviseur / superviseure de
vérificateurs internes - finances

H019 Superviseur / superviseure de vitriers
H016 Superviseur / superviseure de wagon

de queue - transport par rail
E217 Superviseur / superviseure

d’éducateurs au niveau préscolaire
E217 Superviseur / superviseure

d’éducateurs en pouponnière

H012 Superviseur / superviseure
d’électriciens

H012 Superviseur / superviseure
d’électriciens de réseau électrique

H012 Superviseur / superviseure
d’électriciens de systèmes électriques

H012 Superviseur / superviseure
d’électriciens d’entretien

H012 Superviseur / superviseure
d’électriciens d’usine

H012 Superviseur / superviseure
d’électriciens en construction

H012 Superviseur / superviseure
d’électriciens industriels

H012 Superviseur / superviseure
d’électriciens résidentiels

C142 Superviseur / superviseure
d’électrotechniciens d’entretien et de
réparation

B414 Superviseur / superviseure d’employés
de succursale postale

B414 Superviseur / superviseure d’employés
des postes

B413 Superviseur / superviseure
d’enquêteurs

G625 Superviseur / superviseure
d’enquêteurs privés

B415 Superviseur / superviseure d’entrepôt
H016 Superviseur / superviseure d’entretien

mécanique
J013 Superviseur / superviseure d’équipe à

la monture de la farine
J013 Superviseur / superviseure d’équipe à

la mouture des grains
I111 Superviseur / superviseure d’équipe

d’abattage - foresterie
I111 Superviseur / superviseure d’équipe de

forestiers
I111 Superviseur / superviseure d’équipe de

travailleurs forestiers
I122 Superviseur / superviseure d’équipe

d’entretien et de réparation de puits
I122 Superviseur / superviseure d’équipe

d’entretien et de réparation de puits -
champs pétrolifères

I122 Superviseur / superviseure d’équipe
d’entretien et de réparation de puits -
forage de puits de pétrole et de gaz

J015 Superviseur / superviseure d’équipe
d’exploitation - pâtes et papiers

B412 Superviseur / superviseure des commis
à la paye

B412 Superviseur / superviseure des
comptes
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B412 Superviseur / superviseure des
comptes clients

B412 Superviseur / superviseure des
comptes courants

B412 Superviseur / superviseure des
comptes fournisseurs

B412 Superviseur / superviseure des
encaissements

B415 Superviseur / superviseure des
exportations de marchandises

B415 Superviseur / superviseure des horaires
des équipages

B415 Superviseur / superviseure des horaires
des équipages de vol

B415 Superviseur / superviseure des horaires
du trafic de fret

B415 Superviseur / superviseure des
importations de marchandises

B411 Superviseur / superviseure des
opérations

G016 Superviseur / superviseure des
préposés aux ventes et aux services
aériens

B413 Superviseur / superviseure des prêts en
bibliothèque

B412 Superviseur / superviseure des prix de
revient

E217 Superviseur / superviseure des services
de garderie

B415 Superviseur / superviseure des services
de passerelle - aéroport

E022 Superviseur / superviseure des services
sociaux

E022 Superviseur / superviseure des services
sociaux individualisés

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - gériatrie

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - obstétrique

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - psychiatrie

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - réadaptation

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - salle d’accouchement

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - salle des naissances

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - salle d’opération

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - santé publique

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - soins intensifs

D111 Superviseur / superviseure des soins
infirmiers - unité des grands brûlés

J013 Superviseur / superviseure d’essayeurs
de produits alimentaires

F143 Superviseur / superviseure
d’étalagistes

G011 Superviseur / superviseure
d’étiqueteurs de prix - commerce de
détail

B311 Superviseur / superviseure d’examen -
administration

B412 Superviseur / superviseure d’experts
en sinistres

B011 Superviseur / superviseure
d’experts-comptables

G015 Superviseur / superviseure d’hommes
et de femmes de chambre

B415 Superviseur / superviseure
d’horairistes de trajets

J027 Superviseur / superviseure
d’horlogers-rhabilleurs sur chaîne de
montage

H018 Superviseur / superviseure
d’imprimeurs

B318 Superviseur / superviseure
d’inspecteurs des douanes

C124 Superviseur / superviseure
d’inspecteurs des pêches

C164 Superviseur / superviseure
d’inspecteurs en construction

C163 Superviseur / superviseure
d’inspecteurs en écosalubrité

C163 Superviseur / superviseure
d’inspecteurs en hygiène de
l’environnement

C163 Superviseur / superviseure
d’inspecteurs en santé publique

H012 Superviseur / superviseure
d’installateurs de compteurs électriques

H013 Superviseur / superviseure
d’installateurs de réseaux d’extincteurs
automatiques

I016 Superviseur / superviseure
d’intendants de terrain

J011 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de fours et de séchoirs à
argile, à verre et à pierre

J024 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de machines à bois -
fabrication de meubles et d’accessoires

J025 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de machines à coudre
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J025 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de machines à coudre -
confection d’articles en tissu, en
fourrure et en cuir

J024 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de machines à travailler le
bois

J024 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de machines à travailler le
bois - fabrication de meubles et
d’accessoires

B411 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de machines de bureau

J013 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de machines de traitement
du tabac

F124 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de matériel de diffusion à
la radio

F124 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de matériel de diffusion à
la télévision

H017 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de matériel d’entretien en
travaux publics

H022 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de métro

H022 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de métro et de
conducteurs de tramway

H018 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de photocomposeuses

B411 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de photocopieuses

H022 Superviseur / superviseure
d’opérateurs de train léger sur rail
(TLR)

B411 Superviseur / superviseure
d’opérateurs d’équipement d’éditique

H017 Superviseur / superviseure
d’opérateurs d’équipement lourd

C181 Superviseur / superviseure
d’opérateurs d’ordinateur

H011 Superviseur / superviseure
d’outilleurs-ajusteurs

G016 Superviseur / superviseure d’ouvreurs
J014 Superviseur / superviseure d’ouvriers à

la fabrication de pneus d’automobile
I013 Superviseur / superviseure d’ouvriers

agricoles à l’élevage de porcins
I013 Superviseur / superviseure d’ouvriers

agricoles à l’élevage de porcs
I016 Superviseur / superviseure d’ouvriers

de pépinière

I016 Superviseur / superviseure d’ouvriers
en horticulture

I016 Superviseur / superviseure d’ouvriers
jardiniers

D111 Superviseur / superviseure du bloc
opératoire - soins infirmiers

B412 Superviseur / superviseure du budget
D313 Superviseur / superviseure du centre

de distribution des fournitures d’hôpital
B411 Superviseur / superviseure du contrôle

des données
B415 Superviseur / superviseure du contrôle

des stocks
B415 Superviseur / superviseure du contrôle

du chargement
B415 Superviseur / superviseure du contrôle

du chargement de transporteur aérien
B415 Superviseur / superviseure du contrôle

du trafic
B412 Superviseur / superviseure du contrôle

financier
B415 Superviseur / superviseure du fret
H018 Superviseur / superviseure du

personnel de prémise en train
B415 Superviseur / superviseure du

personnel d’exploitation des transports
aériens

B415 Superviseur / superviseure du
personnel navigant

B412 Superviseur / superviseure du
recouvrement

B413 Superviseur / superviseure du service
d’affranchissement des droits d’auteur

C182 Superviseur / superviseure du service
d’assistance informatique

B415 Superviseur / superviseure du service
d’avionique

B011 Superviseur / superviseure du service
de la comptabilité des coûts de revient

B411 Superviseur / superviseure du service
d’éditique

B411 Superviseur / superviseure du service
des dossiers médicaux

B415 Superviseur / superviseure du service
des pièces

B415 Superviseur / superviseure du service
d’expédition de fret

B415 Superviseur / superviseure du soutien
des opérations de transport aérien

C182 Superviseur / superviseure du soutien
technique

B415 Superviseur / superviseure du trafic de
fret

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583 741



Superviseur CNP-S 2006

B415 Superviseur / superviseure du
transport et de la distribution

D111 Superviseur / superviseure d’unité de
soins infirmiers

B415 Superviseur / superviseure d’unité
d’expédition de fret

D111 Superviseur / superviseure d’unité -
soins infirmiers

F141 Superviseur / superviseure en art
publicitaire

D217 Superviseur / superviseure en
cardiologie

E036 Superviseur / superviseure en
conditionnement physique

D216 Superviseur / superviseure en
échographie

D216 Superviseur / superviseure en
échographie diagnostique

B415 Superviseur / superviseure en
logistique - trafic

B415 Superviseur / superviseure en
logistique - transport

D215 Superviseur / superviseure en
médecine nucléaire

D313 Superviseur / superviseure en
orthopédie

D214 Superviseur / superviseure en
perfusion cardiovasculaire

D042 Superviseur / superviseure en
physiothérapie

D215 Superviseur / superviseure en
radiographie

G012 Superviseur / superviseure -
restauration rapide

D214 Superviseur / superviseure -
technologie cardiopulmonaire

B413 Superviseur-adjoint /
superviseure-adjointe de territoire de
recensement

H022 Superviseur-chauffeur /
superviseure-chauffeuse de camion

H012 Superviseur-électricien /
superviseure-électricienne - installation
de forage

E132 Suppléant / suppléante au niveau
primaire

E131 Suppléant / suppléante au niveau
secondaire

J161 Surfileur / surfileuse - confection de
vêtements

F151 Surfiste des neiges
A323 Surintendant adjoint / surintendante

adjointe de district scolaire

A341 Surintendant adjoint / surintendante
adjointe de parc historique

I122 Surintendant adjoint / surintendante
adjointe de plate-forme

A323 Surintendant adjoint / surintendante
adjointe d’écoles

I122 Surintendant adjoint / surintendante
adjointe d’installation de forage en mer

A373 Surintendant adjoint / surintendante
adjointe - secteur ferroviaire

A373 Surintendant divisionnaire /
surintendante divisionnaire de
compagnie aérienne

A323 Surintendant principal / surintendante
principale des écoles

A323 Surintendant scolaire adjoint /
surintendante scolaire adjointe de
district

A323 Surintendant scolaire régional /
surintendante scolaire régionale

A323 Surintendant scolaire / surintendante
scolaire

A323 Surintendant scolaire / surintendante
scolaire de district

A392 Surintendant / surintendante
d’aqueduc

A141 Surintendant / surintendante de canal
A373 Surintendant / surintendante de

compagnie aérienne
A323 Surintendant / surintendante de district

scolaire
A123 Surintendant / surintendante de ferme

expérimentale
A351 Surintendant / surintendante de la

circulation - police
A391 Surintendant / surintendante de la

production
A323 Surintendant / surintendante de

l’enseignement spécialisé
A381 Surintendant / surintendante de

l’exploitation de mines souterraines
A323 Surintendant / surintendante de

l’exploitation - écoles
A381 Surintendant / surintendante de

l’exploitation forestière
A391 Surintendant / surintendante de

manufacture
A381 Surintendant / surintendante de mine
A381 Surintendant / surintendante de mine

souterraine
A341 Surintendant / surintendante de parc

historique
A332 Surintendant / surintendante de parc -

services gouvernementaux
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I122 Surintendant / surintendante de
plate-forme - forage de puits de pétrole
et de gaz

A351 Surintendant / surintendante de police
A351 Surintendant / surintendante de police

en chef
A323 Surintendant / surintendante de

programmes d’enseignement
A391 Surintendant / surintendante de

raffinerie
A392 Surintendant / surintendante de réseau

d’aqueduc
A371 Surintendant / surintendante de

travaux de construction
H017 Surintendant / surintendante de

travaux de construction et d’entretien
de voies ferrées

A373 Surintendant / surintendante de
traversier

A323 Surintendant / surintendante d’école
secondaire

A323 Surintendant / surintendante des
affaires pédagogiques

A323 Surintendant / surintendante des écoles
élémentaires

A311 Surintendant / surintendante des
installations - télécommunications

A012 Surintendant / surintendante des
institutions financières

A381 Surintendant / surintendante des
opérations de forage pétrolier et gazier

A373 Surintendant / surintendante des
opérations maritimes

A323 Surintendant / surintendante des
programmes d’enseignement dans les
écoles publiques

A323 Surintendant / surintendante des
services aux élèves

A323 Surintendant / surintendante des
services pédagogiques

A373 Surintendant / surintendante des
transports

A334 Surintendant / surintendante des
travaux publics

A351 Surintendant / surintendante
d’état-major - police

I122 Surintendant / surintendante
d’installation de forage en mer

A323 Surintendant / surintendante du
perfectionnement professionnel - écoles

A391 Surintendant / surintendante d’usine
A391 Surintendant / surintendante d’usine

de fabrication
A351 Surintendant / surintendante en chef

C022 Surintendant / surintendante -
foresterie

J161 Surjeteur / surjeteuse - confection de
vêtements

J013 Surveillant adjoint / surveillante
adjointe de la fabrication de crème
glacée

G611 Surveillant divisionnaire / surveillante
divisionnaire de la plongée - police

I111 Surveillant forestier / surveillante
forestière

J021 Surveillant général / surveillante
générale de l’assemblage - construction
de véhicules automobiles

J021 Surveillant général / surveillante
générale de l’assemblage de véhicules
automobiles

H012 Surveillant immédiat / surveillante
immédiate de l’entretien de lignes
électriques

I122 Surveillant / surveillante à la
fracturation

I122 Surveillant / surveillante à la
fracturation - champs pétrolifères

J026 Surveillant / surveillante à la
galvanoplastie

J021 Surveillant / surveillante à la pose de
garnitures intérieures et d’accessoires -
construction de véhicules automobiles

J022 Surveillant / surveillante à l’essai de
matériel de communication - fabrication
de matériel électronique

B021 Surveillant / surveillante à l’évaluation
des emplois

H021 Surveillant / surveillante à
l’exploitation du transport ferroviaire

G812 Surveillant / surveillante à l’heure du
midi dans une école primaire

H011 Surveillant / surveillante à l’outillage
J026 Surveillant / surveillante au montage

de moteurs (sauf aéronefs)
G014 Surveillant / surveillante au nettoyage

de fourrures
H018 Surveillant / surveillante aux presses -

imprimerie
B021 Surveillant / surveillante aux

programmes de formation
G016 Surveillant / surveillante aux

réservations
G016 Surveillant / surveillante aux

réservations - agence de voyage
G016 Surveillant / surveillante aux

réservations - hôtel
G016 Surveillant / surveillante aux

réservations - transporteur aérien
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G011 Surveillant / surveillante - commerce
de détail

J013 Surveillant / surveillante -
conditionnement de la viande

J013 Surveillant / surveillante -
conditionnement de légumes

J026 Surveillant / surveillante - construction
navale

J013 Surveillant / surveillante d’abattoir
G016 Surveillant / surveillante d’aire de ski
E212 Surveillant / surveillante dans un

organisme d’aide sociale
E212 Surveillant / surveillante dans un

organisme d’assistance sociale
J016 Surveillant / surveillante d’atelier

d’apprêtage - transformation des
textiles

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
carrosserie

H018 Surveillant / surveillante d’atelier de
composition - imprimerie

J025 Surveillant / surveillante d’atelier de
confection de robes

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
débosselage

J021 Surveillant / surveillante d’atelier de
débosselage - fabrication de véhicules
automobiles

J016 Surveillant / surveillante d’atelier de
finissage - transformation des textiles

J014 Surveillant / surveillante d’atelier de
mélange - fabrication d’articles en
caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante d’atelier de
peinture - fabrication d’articles en
caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante d’atelier de
peinture - fabrication d’articles en
plastique

J021 Surveillant / surveillante d’atelier de
peinture - fabrication de véhicules
automobiles

J025 Surveillant / surveillante d’atelier de
piquage

J025 Surveillant / surveillante d’atelier de
piquage - confection d’articles en tissu,
en fourrure et en cuir

H018 Surveillant / surveillante d’atelier de
reliure - imprimerie

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation d’appareils électroménagers

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation d’appareils ménagers

H019 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation d’appareils photographiques

H019 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de bicyclettes

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de carrosseries
d’automobiles

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de matériel léger

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de petites machines

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de petits moteurs

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de véhicules automobiles

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de véhicules motorisés

H019 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation de vélos

H016 Surveillant / surveillante d’atelier de
réparation et d’entretien d’automobiles

J016 Surveillant / surveillante d’atelier de
teinture

J016 Surveillant / surveillante d’atelier de
teinture - transformation des textiles

J016 Surveillant / surveillante d’atelier de
tissage - textiles

J014 Surveillant / surveillante d’atelier de
transformation des matières plastiques

J016 Surveillant / surveillante d’atelier
d’ennoblissement - transformations des
textiles

H016 Surveillant / surveillante d’atelier
d’essai d’automobiles

H018 Surveillant / surveillante d’atelier
d’impression - imprimerie

H011 Surveillant / surveillante d’atelier
d’usinage

A222 Surveillant / surveillante d’auberge de
jeunesse

G512 Surveillant / surveillante de bar-salon
F011 Surveillant / surveillante de

bibliothèque
G014 Surveillant / surveillante de

blanchisserie
G942 Surveillant / surveillante de

boulangerie-pâtisserie - commerce de
détail

J013 Surveillant / surveillante de
boulangerie-pâtisserie commerciale

J013 Surveillant / surveillante de brasserie
H019 Surveillant / surveillante de briquetage
C153 Surveillant / surveillante de bureau de

dessin
C123 Surveillant / surveillante de bureau

local - foresterie
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G012 Surveillant / surveillante de cafétéria -
services alimentaires

G012 Surveillant / surveillante de cantine
J016 Surveillant / surveillante de carderie -

textiles
I121 Surveillant / surveillante de carrière
J012 Surveillant / surveillante de centrale

électrique
C122 Surveillant / surveillante de centre

d’inspection de fruits et légumes
J014 Surveillant / surveillante de chambre

de pulvérisation - fabrication d’articles
en caoutchouc et en plastique

I121 Surveillant / surveillante de chantier -
exploitation de mines et de carrières

G011 Surveillant / surveillante de circuits de
livraison - commerce de détail

G012 Surveillant / surveillante de comptoir
de vente d’aliments

G622 Surveillant / surveillante de détenus
C124 Surveillant / surveillante de district -

pêches
J015 Surveillant / surveillante de fabrique de

papier
I013 Surveillant / surveillante de ferme
I013 Surveillant / surveillante de ferme

d’élevage de porcins
I013 Surveillant / surveillante de ferme

d’élevage de porcs
I013 Surveillant / surveillante de ferme

porcine
H014 Surveillant / surveillante de ferronnerie
J011 Surveillant / surveillante de fonderie
E212 Surveillant / surveillante de foyer de

transition
H016 Surveillant / surveillante de garage -

véhicules automobiles
H022 Surveillant / surveillante de gare

routière - transport routier
J012 Surveillant / surveillante de gisement

de gaz naturel
G011 Surveillant / surveillante de grand

magasin
B022 Surveillant / surveillante de groupe

client
C121 Surveillant / surveillante de jardin

zoologique
G016 Surveillant / surveillante de jeux de

bingo
J025 Surveillant / surveillante de la broderie

d’articles en tissu
G623 Surveillant / surveillante de la

circulation - application de règlements
municipaux

H022 Surveillant / surveillante de la
circulation - transport routier

C073 Surveillant / surveillante de la
conception de logiciels

F143 Surveillant / surveillante de la
conception de présentoirs

J013 Surveillant / surveillante de la
congélation du poisson

H017 Surveillant / surveillante de la
construction de champs pétrolifères

H017 Surveillant / surveillante de la
construction de pipelines

I121 Surveillant / surveillante de la
construction - exploitation de mines
souterraines et de carrières

J023 Surveillant / surveillante de la
fabrication d’appareils électriques

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication d’articles en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication d’articles en plastique

J022 Surveillant / surveillante de la
fabrication de cartes à circuits imprimés
- fabrication de matériel électronique

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication de chambres à air

J022 Surveillant / surveillante de la
fabrication de CI (circuits intégrés) -
fabrication de matériel électronique

J022 Surveillant / surveillante de la
fabrication de circuits intégrés (CI) -
fabrication de matériel électronique

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication de courroies trapézoïdales -
fabrication d’articles en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication de cylindres - fabrication
d’articles en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication de flexibles - fabrication
d’articles en caoutchouc

J027 Surveillant / surveillante de la
fabrication de jouets

J027 Surveillant / surveillante de la
fabrication de lentilles vendues sans
ordonnance

J022 Surveillant / surveillante de la
fabrication de matériel électronique

J024 Surveillant / surveillante de la
fabrication de meubles et d’accessoires

J027 Surveillant / surveillante de la
fabrication de pièces d’argenterie
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J022 Surveillant / surveillante de la
fabrication de plaquettes à circuits
intégrés - fabrication de matériel
électronique

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication de pneus

J012 Surveillant / surveillante de la
fabrication de produits chimiques
spéciaux

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication de produits en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication de produits en plastique

J012 Surveillant / surveillante de la
fabrication de produits
pharmaceutiques

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication de tuyaux en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante de la
fabrication de tuyaux - fabrication
d’articles en caoutchouc

J027 Surveillant / surveillante de la
fabrication d’équipement de sport

J011 Surveillant / surveillante de la
fabrication des ciments

H011 Surveillant / surveillante de la
fabrication d’outils et de matrices

J022 Surveillant / surveillante de la
fabrication et du montage de matériel
électronique

J014 Surveillant / surveillante de la finition
de pneus

J014 Surveillant / surveillante de la finition
et de l’ébarbage - fabrication d’articles
en caoutchouc et en plastique

J014 Surveillant / surveillante de la finition -
fabrication d’articles en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante de la finition -
fabrication d’articles en plastique

H018 Surveillant / surveillante de la finition -
imprimerie

B021 Surveillant / surveillante de la
formation et du perfectionnement du
personnel

C072 Surveillant / surveillante de la gestion
de bases de données - systèmes
informatiques

A141 Surveillant / surveillante de la
maintenance

H017 Surveillant / surveillante de la
manutention de fret

J013 Surveillant / surveillante de la mise en
conserve de légumes

B318 Surveillant / surveillante de la
perception des taxes d’accise

F121 Surveillant / surveillante de la
photographie

H019 Surveillant / surveillante de la pose de
bardeaux sur toitures

H019 Surveillant / surveillante de la pose de
couvertures

H019 Surveillant / surveillante de la pose de
couvre-planchers

H019 Surveillant / surveillante de la pose de
revêtements de plancher

H019 Surveillant / surveillante de la pose de
revêtements de sol

H019 Surveillant / surveillante de la pose de
toitures

J014 Surveillant / surveillante de la
préparation de mélanges pour pneus

J016 Surveillant / surveillante de la
préparation des filés - textiles

J013 Surveillant / surveillante de la
production

G014 Surveillant / surveillante de la
production dans une blanchisserie

I111 Surveillant / surveillante de la
production - exploitation forestière

J022 Surveillant / surveillante de la
production - fabrication de matériel
électronique

H018 Surveillant / surveillante de la
production - imprimerie

G014 Surveillant / surveillante de la
production - nettoyage à sec

J013 Surveillant / surveillante de la
production - transformation des
aliments et boissons

B524 Surveillant / surveillante de la qualité
du service à la clientèle - réseau
téléphonique

H012 Surveillant / surveillante de la
réparation au bureau central

C142 Surveillant / surveillante de la
réparation de matériel audiovisuel

C142 Surveillant / surveillante de la
réparation de radios

C142 Surveillant / surveillante de la
réparation de téléviseurs

G011 Surveillant / surveillante de la section
des fruits et légumes

H019 Surveillant / surveillante de la section
du contrôle des insectes et animaux
nuisibles

J013 Surveillant / surveillante de la
transformation des aliments et boissons

J014 Surveillant / surveillante de la
transformation des matières plastiques
en fibre de verre
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J016 Surveillant / surveillante de la
transformation des textiles

J013 Surveillant / surveillante de la
transformation du poisson

J014 Surveillant / surveillante de la
vérification d’articles en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante de la
vérification d’articles en plastique

J014 Surveillant / surveillante de la
vérification de pneus

B011 Surveillant / surveillante de la
vérification interne - finances

J014 Surveillant / surveillante de la
vulcanisation - fabrication d’articles en
caoutchouc

I111 Surveillant / surveillante de l’abattage
C111 Surveillant / surveillante de laboratoire

de chimie
D211 Surveillant / surveillante de laboratoire

médical
J025 Surveillant / surveillante de l’apprêtage

de fourrures
J016 Surveillant / surveillante de l’apprêtage

- textiles
C054 Surveillant / surveillante de l’arpentage
J021 Surveillant / surveillante de

l’assemblage - construction de véhicules
automobiles

J021 Surveillant / surveillante de
l’assemblage de véhicules automobiles

J027 Surveillant / surveillante de
l’assemblage d’équipement de sport

J021 Surveillant / surveillante de
l’assemblage final - fabrication de
véhicules automobiles

G015 Surveillant / surveillante de lave-autos
J014 Surveillant / surveillante de

l’échantillonnage - fabrication d’articles
en caoutchouc et en plastique

E031 Surveillant / surveillante de
l’élaboration de programmes
environnementaux

I013 Surveillant / surveillante de l’élevage
de porcins

I013 Surveillant / surveillante de l’élevage
de porcs

J013 Surveillant / surveillante de l’emballage
J013 Surveillant / surveillante de

l’emballage - transformation des
aliments et boissons

B313 Surveillant / surveillante de
l’embauchage

J013 Surveillant / surveillante de
l’embouteillage

J013 Surveillant / surveillante de
l’embouteillage - transformation des
aliments et boissons

J016 Surveillant / surveillante de
l’ennoblissement - textiles

F125 Surveillant / surveillante de
l’enregistrement sonore

A141 Surveillant / surveillante de l’entretien
H016 Surveillant / surveillante de l’entretien

d’aéronefs - systèmes mécaniques
d’aéronef

H019 Surveillant / surveillante de l’entretien
de bâtiments

H012 Surveillant / surveillante de l’entretien
de lignes de télécommunication

I016 Surveillant / surveillante de l’entretien
de parcs

I016 Surveillant / surveillante de l’entretien
de pelouses

H016 Surveillant / surveillante de l’entretien
de systèmes mécaniques d’aéronef

I016 Surveillant / surveillante de l’entretien
de terrains

I016 Surveillant / surveillante de l’entretien
de terrains de club de loisirs

H016 Surveillant / surveillante de l’entretien
de wagons

H016 Surveillant / surveillante de l’entretien
d’équipement de transformation et
d’emballage

H016 Surveillant / surveillante de l’entretien
et de la réparation d’aéronefs

H012 Surveillant / surveillante de l’entretien
et de la réparation de câbles

H012 Surveillant / surveillante de l’entretien
et de la réparation de lignes de
télécommunication

I122 Surveillant / surveillante de l’entretien
et de la réparation sur place de puits de
pétrole

H016 Surveillant / surveillante de l’entretien
mécanique

H016 Surveillant / surveillante de l’entretien
mécanique de machines de production

H016 Surveillant / surveillante de l’entretien
mécanique de matériel de production

H016 Surveillant / surveillante de l’entretien
mécanique - fabrication

G015 Surveillant / surveillante de l’entretien
ménager

I013 Surveillant / surveillante de
l’exploitation agricole

I013 Surveillant / surveillante de
l’exploitation avicole
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J012 Surveillant / surveillante de
l’exploitation de pipelines

J014 Surveillant / surveillante de l’extrusion
- fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

E025 Surveillant / surveillante de libération
conditionnelle

E025 Surveillant / surveillante de liberté
conditionnelle

C122 Surveillant / surveillante de
l’inspection de produits agricoles

C122 Surveillant / surveillante de
l’inspection des grains

C122 Surveillant / surveillante de
l’inspection des produits de la pêche

C122 Surveillant / surveillante de
l’inspection des viandes

B318 Surveillant / surveillante de
l’inspection douanière

H012 Surveillant / surveillante de
l’installation de câbles

H012 Surveillant / surveillante de
l’installation, de la réparation et des
essais - lignes de télécommunication

H017 Surveillant / surveillante de
l’installation de pipelines

H012 Surveillant / surveillante de
l’installation de téléphones

H012 Surveillant / surveillante de
l’installation électrique

C142 Surveillant / surveillante de
l’installation et de la réparation de
matériel électronique

H012 Surveillant / surveillante de
l’installation et de l’entretien de lignes
et de câbles

H019 Surveillant / surveillante de l’isolation
H019 Surveillant / surveillante de l’isolation

de bâtiments
G623 Surveillant / surveillante de loteries -

services gouvernementaux
H011 Surveillant / surveillante de l’usinage
G723 Surveillant / surveillante de machines à

sous
G011 Surveillant / surveillante de magasin

d’alcools
G011 Surveillant / surveillante de magasin

d’alimentation
G011 Surveillant / surveillante de magasin

de détail
G011 Surveillant / surveillante de magasin

de vente au détail
E212 Surveillant / surveillante de maison de

transition

I016 Surveillant / surveillante de
manoeuvres à l’entretien de parcs -
terrains de camping

F124 Surveillant / surveillante de matériel
mobile de radiotélédiffusion

I121 Surveillant / surveillante de mine
I121 Surveillant / surveillante de mine à ciel

ouvert
G016 Surveillant / surveillante de nuit - hôtel
J015 Surveillant / surveillante de papeterie
G016 Surveillant / surveillante de parc
G016 Surveillant / surveillante de parc pour

roulottes
G016 Surveillant / surveillante de patinoire
I016 Surveillant / surveillante de pépinière
F154 Surveillant / surveillante de piscine
F154 Surveillant / surveillante de plage
F126 Surveillant / surveillante de plateau
G016 Surveillant / surveillante de préposés

de pavillon
H018 Surveillant / surveillante de prépresse -

imprimerie
E036 Surveillant / surveillante de

programmes de conditionnement
physique

E036 Surveillant / surveillante de
programmes en sports et loisirs

E036 Surveillant / surveillante de
programmes sportifs

E036 Surveillant / surveillante de
programmes - sports et loisirs

G011 Surveillant / surveillante de rayon -
commerce de détail

G016 Surveillant / surveillante de remontées
mécaniques

G016 Surveillant / surveillante de
remonte-pente

G983 Surveillant / surveillante de résidence
G812 Surveillant / surveillante de salle à

manger d’école
G812 Surveillant / surveillante de salle à

manger d’école primaire
G016 Surveillant / surveillante de salle de

billard
H018 Surveillant / surveillante de salle de

clichage - imprimerie
J016 Surveillant / surveillante de salle de

teinture - textiles
J016 Surveillant / surveillante de salle de

tissage
J016 Surveillant / surveillante de salle de

tissage - transformation des textiles
F141 Surveillant / surveillante de salle des

arts graphiques
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B415 Surveillant / surveillante de salle
d’outils

J015 Surveillant / surveillante de scierie
F126 Surveillant / surveillante de script
G012 Surveillant / surveillante de section -

services alimentaires
I016 Surveillant / surveillante de serre
G011 Surveillant / surveillante de service à la

clientèle - commerce de détail
G011 Surveillant / surveillante de service -

commerce de détail
H022 Surveillant / surveillante de service de

cantine ambulante
G011 Surveillant / surveillante de service de

location - commerce de détail
C163 Surveillant / surveillante de service de

santé publique
G012 Surveillant / surveillante de service de

traiteur
C023 Surveillant / surveillante de service de

vulgarisation agricole
H016 Surveillant / surveillante de service

d’entretien d’aéronefs
I016 Surveillant / surveillante de service

d’entretien d’arbres
H016 Surveillant / surveillante de service

d’entretien de systèmes mécaniques
d’aéronef

H013 Surveillant / surveillante de service du
gaz

B411 Surveillant / surveillante de services
administratifs

J012 Surveillant / surveillante de station de
traitement d’eaux résiduaires

J012 Surveillant / surveillante de station
d’épuration des eaux

J012 Surveillant / surveillante de station
d’épuration des eaux d’égout

J012 Surveillant / surveillante de stations de
traitement d’eau

G011 Surveillant / surveillante de stocks -
commerce de détail

H019 Surveillant / surveillante de succursale
de contrôle des insectes et animaux
nuisibles

G723 Surveillant / surveillante de tables de
jeux

J025 Surveillant / surveillante de tannerie -
traitement des cuirs et des peaux

G011 Surveillant / surveillante de
télémarketing

H022 Surveillant / surveillante de terminus -
transport routier

G016 Surveillant / surveillante de terrain de
camping

G016 Surveillant / surveillante de terrain de
stationnement

H019 Surveillant / surveillante de travaux de
calorifugeage

H019 Surveillant / surveillante de travaux de
carrelage

G015 Surveillant / surveillante de travaux de
nettoyage

H019 Surveillant / surveillante de travaux de
peinture - construction

H019 Surveillant / surveillante de travaux de
plâtrage

H014 Surveillant / surveillante de travaux de
soudure

H019 Surveillant / surveillante de travaux de
vitrage

H019 Surveillant / surveillante de travaux
d’isolation

F112 Surveillant / surveillante de village
historique

J021 Surveillant / surveillante de zone
d’assemblage de véhicules automobiles

J021 Surveillant / surveillante de zone
d’assemblage - fabrication de véhicules
automobiles

C124 Surveillant / surveillante de zone de
pêche

C121 Surveillant / surveillante de zoo
G812 Surveillant / surveillante d’élèves
B315 Surveillant / surveillante des achats
C061 Surveillant / surveillante des analyses

statistiques
F126 Surveillant / surveillante des costumes
B318 Surveillant / surveillante des droits

d’accise
J022 Surveillant / surveillante des essais
J013 Surveillant / surveillante des essais

alimentaires
J022 Surveillant / surveillante des essais de

matériel de communication - fabrication
de matériel électronique

J022 Surveillant / surveillante des essais de
systèmes - fabrication de matériel
électronique

J022 Surveillant / surveillante des essais -
fabrication de matériel électronique

E036 Surveillant / surveillante des loisirs
J016 Surveillant / surveillante des

opérations de teinture - textiles
J012 Surveillant / surveillante des

opérations de traitement de l’eau
I111 Surveillant / surveillante des

opérations forestières
G011 Surveillant / surveillante des paris au

champ de course
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B112 Surveillant / surveillante des prêts
A112 Surveillant / surveillante des

programmes en ressources humaines
B318 Surveillant / surveillante des recettes
G012 Surveillant / surveillante des services

alimentaires d’un hôpital
G012 Surveillant / surveillante des services

alimentaires d’un wagon-restaurant -
secteur ferroviaire

G012 Surveillant / surveillante des services
alimentaires d’une voiture-cantine -
secteur ferroviaire

D234 Surveillant / surveillante des services
ambulanciers

E217 Surveillant / surveillante des services
de garderie

G011 Surveillant / surveillante des services
de télémarketing

B317 Surveillant / surveillante des services
judiciaires

H012 Surveillant / surveillante des
télécommunications

J025 Surveillant / surveillante des travaux
de réparation - confection de vêtements

J025 Surveillant / surveillante des travaux
de retouche - confection de vêtements

G015 Surveillant / surveillante des travaux
ménagers

G011 Surveillant / surveillante des ventes de
journaux

G132 Surveillant / surveillante des ventes
d’immeubles

G121 Surveillant / surveillante des ventes
techniques

G622 Surveillant / surveillante
d’établissement correctionnel

B311 Surveillant / surveillante d’examen -
administration

E112 Surveillant / surveillante d’examen -
assistance à l’enseignement
postsecondaire

F126 Surveillant / surveillante d’installations
cinématographiques

F126 Surveillant / surveillante d’installations
de cinéma

C181 Surveillant / surveillante d’opérations
informatiques

J014 Surveillant / surveillante d’ouvriers à la
fabrication de pneus

J011 Surveillant / surveillante du broyage
du minerai

J011 Surveillant / surveillante du broyage
du sel

J011 Surveillant / surveillante du broyage et
du concassage - minerai et métal de
première fusion

H019 Surveillant / surveillante du
calorifugeage

H019 Surveillant / surveillante du carrelage
H018 Surveillant / surveillante du clichage -

imprimerie
J013 Surveillant / surveillante du

conditionnement de la viande
J013 Surveillant / surveillante du

conditionnement de légumes
J013 Surveillant / surveillante du

conditionnement - transformation des
aliments et boissons

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
d’articles en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
d’articles en mousse - fabrication
d’articles en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
d’articles en plastique

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
de chaussures - fabrication d’articles en
caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
de chaussures moulées - fabrication
d’articles en caoutchouc et en plastique

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
de la qualité - fabrication d’articles en
caoutchouc et en plastique

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
de paillassons - fabrication d’articles en
caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
de petits tapis - fabrication d’articles en
caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
de pneus

J014 Surveillant / surveillante du contrôle
de pneus rechapés - fabrication
d’articles en caoutchouc

G623 Surveillant / surveillante du contrôle
des animaux

G623 Surveillant / surveillante du contrôle
des chiens

H019 Surveillant / surveillante du contrôle
des insectes et animaux nuisibles

J015 Surveillant / surveillante du couchage
du papier - pâtes et papiers

H017 Surveillant / surveillante du creusage
de puits

I111 Surveillant / surveillante du débardage
par câble - exploitation forestière

C153 Surveillant / surveillante du dessin
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H018 Surveillant / surveillante du
développement de films

H018 Surveillant / surveillante du
développement de photos et de films

J016 Surveillant / surveillante du filage -
textiles

J016 Surveillant / surveillante du finissage -
textiles

H017 Surveillant / surveillante du forage de
puits

H017 Surveillant / surveillante du forage de
puits d’eau

J014 Surveillant / surveillante du formage à
chaud - fabrication d’articles en
plastique

G015 Surveillant / surveillante du lavage de
vitres

J014 Surveillant / surveillante du mélange -
fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

J022 Surveillant / surveillante du montage
J021 Surveillant / surveillante du montage -

construction de véhicules automobiles
J026 Surveillant / surveillante du montage

d’aéronefs
J023 Surveillant / surveillante du montage

d’appareils électriques
J027 Surveillant / surveillante du montage

de bicyclettes
J027 Surveillant / surveillante du montage

de bijoux
J021 Surveillant / surveillante du montage

de carrosseries - fabrication de
véhicules automobiles

J014 Surveillant / surveillante du montage
de courroies trapézoïdales - fabrication
d’articles en caoutchouc

J026 Surveillant / surveillante du montage
de grandes caravanes

J022 Surveillant / surveillante du montage
de machines de bureau et de commerce

J022 Surveillant / surveillante du montage
de matériel de communication -
fabrication de matériel électronique

J027 Surveillant / surveillante du montage
de menuiseries préfabriquées

J021 Surveillant / surveillante du montage
de moteurs - fabrication de véhicules
automobiles

J026 Surveillant / surveillante du montage
de motoneiges

J026 Surveillant / surveillante du montage
de petits moteurs

J026 Surveillant / surveillante du montage
de remorques de camion

J021 Surveillant / surveillante du montage
de véhicules automobiles

J027 Surveillant / surveillante du montage
de vélos

J026 Surveillant / surveillante du montage
d’ensembles articulés

J026 Surveillant / surveillante du montage
d’hélicoptères

J027 Surveillant / surveillante du montage
d’horlogerie

J027 Surveillant / surveillante du montage
d’horloges et de montres

J027 Surveillant / surveillante du montage
d’ouvrages de menuiserie

J022 Surveillant / surveillante du montage
électronique

J021 Surveillant / surveillante du montage
en fin de ligne - construction de
véhicules automobiles

J022 Surveillant / surveillante du montage et
des essais

J022 Surveillant / surveillante du montage et
des essais - fabrication de matériel
électronique

J022 Surveillant / surveillante du montage -
fabrication de matériel électronique

J022 Surveillant / surveillante du montage
final et des essais - fabrication de
matériel électronique

J014 Surveillant / surveillante du moulage
de chaussures en caoutchouc

J014 Surveillant / surveillante du moulage -
fabrication d’articles en caoutchouc et
en plastique

J014 Surveillant / surveillante du moulage
par injection - fabrication d’articles en
plastique

J011 Surveillant / surveillante du moulage
sous pression

J014 Surveillant / surveillante du moulage
thermique - fabrication d’articles en
plastique

G015 Surveillant / surveillante du nettoyage
G014 Surveillant / surveillante du nettoyage

à sec
G015 Surveillant / surveillante du nettoyage

de tapis
G015 Surveillant / surveillante du nettoyage

d’immeubles
G015 Surveillant / surveillante du nettoyage

et de l’entretien
G015 Surveillant / surveillante du nettoyage

et de l’entretien d’immeubles
B313 Surveillant / surveillante du personnel
B313 Surveillant / surveillante du placement
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H019 Surveillant / surveillante du plâtrage
J012 Surveillant / surveillante du raffinage

du pétrole
G011 Surveillant / surveillante du rayon des

fruits et des légumes
G011 Surveillant / surveillante du rayon des

viandes
J014 Surveillant / surveillante du rechapage

de pneus
H019 Surveillant / surveillante du service à la

clientèle - construction de logements
G012 Surveillant / surveillante du service

alimentaire
H019 Surveillant / surveillante du service de

contrôle des insectes et animaux
nuisibles

J011 Surveillant / surveillante du service de
fusion et de grillage

H016 Surveillant / surveillante du service de
matériel ferroviaire

H016 Surveillant / surveillante du service
d’entretien des ascenseurs

H019 Surveillant / surveillante du service
d’extermination

B524 Surveillant / surveillante du service
téléphonique

J025 Surveillant / surveillante du tannage
des peaux - traitement des cuirs et des
peaux

J014 Surveillant / surveillante du
thermoformage - fabrication d’articles
en plastique

H018 Surveillant / surveillante du tirage de
films

J016 Surveillant / surveillante du tissage
J016 Surveillant / surveillante du touffetage

- textiles
H018 Surveillant / surveillante du traitement

de films
J011 Surveillant / surveillante du traitement

des ciments
J012 Surveillant / surveillante du traitement

des produits chimiques
J011 Surveillant / surveillante du traitement

du minerai et du métal de première
fusion

J013 Surveillant / surveillante du traitement
du tabac

J012 Surveillant / surveillante du transport
de gaz naturel

J014 Surveillant / surveillante du trempage
d’articles en caoutchouc

J016 Surveillant / surveillante du tricotage
J016 Surveillant / surveillante du tricotage -

transformation des textiles

H019 Surveillant / surveillante du vitrage
G011 Surveillant / surveillante d’un rayon de

supermarché
B317 Surveillant / surveillante d’un tribunal

de la famille
B317 Surveillant / surveillante d’une cour

des petites créances
G622 Surveillant / surveillante d’unité de

services correctionnels
J015 Surveillant / surveillante d’usine à

papier
J015 Surveillant / surveillante d’usine de

bardeaux - transformation du bois
H015 Surveillant / surveillante en

charpenterie
G622 Surveillant / surveillante en chef de

services correctionnels
B311 Surveillant / surveillante en chef

d’examen - administration
H017 Surveillant / surveillante en

construction générale
E217 Surveillant / surveillante en éducation

de la petite enfance
I111 Surveillant / surveillante en

exploitation forestière
I111 Surveillant / surveillante en foresterie
H018 Surveillant / surveillante en imprimerie
D214 Surveillant / surveillante en

inhalothérapie
E036 Surveillant / surveillante en loisirs
D214 Surveillant / surveillante en perfusion

cardiovasculaire
D214 Surveillant / surveillante en perfusion

clinique
H522 Surveillant / surveillante en plongée

sous-marine
B021 Surveillant / surveillante en ressources

humaines
C163 Surveillant / surveillante en santé au

travail
E036 Surveillant / surveillante en sport
E036 Surveillant / surveillante en sports et

loisirs
I111 Surveillant / surveillante en

sylviculture
D214 Surveillant / surveillante en thérapie

respiratoire
J015 Surveillant / surveillante en

transformation de produits forestiers
J015 Surveillant / surveillante en

transformation du papier
J022 Surveillant / surveillante - fabrication

de matériel électronique
D234 Surveillant / surveillante sur le terrain

des services ambulanciers
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C163 Surveillant / surveillante sur le terrain -
santé et sécurité au travail

I122 Surveillant / surveillante sur place au
filin d’acier - champs de pétrolifères

I122 Surveillant / surveillante sur place aux
câbles métalliques - champs de
pétrolifères

G121 Surveillant technico-commercial /
surveillante technico-commerciale

D211 Surveillant technique / surveillante
technique de laboratoire médical

H012 Surveillant-électricien /
surveillante-électricienne - installation
de forage

C123 Sylviculteur / sylvicultrice
B011 Syndic en matière de faillites
C021 Systématicien / systématicienne en

biologie
C041 Systémiste - fabrication

T
D215 T.R. (technologue en radiologie)
I011 Tabaculteur / tabacultrice
H512 Tailleur / tailleuse
I162 Tailleur / tailleuse d’arbres avant la

vente
I022 Tailleur / tailleuse d’arbres de Noël
J124 Tailleur / tailleuse d’ardoise
H512 Tailleur / tailleuse d’atelier
J319 Tailleur / tailleuse de balais
J145 Tailleur / tailleuse de boîtes -

transformation du papier
J162 Tailleur / tailleuse de cuir - fabrication

d’articles chaussants
H514 Tailleur / tailleuse de diamants
H512 Tailleur / tailleuse de fourrures
J124 Tailleur / tailleuse de granit
J191 Tailleur / tailleuse de limes - usinage

des métaux
J124 Tailleur / tailleuse de marbre
J228 Tailleur / tailleuse de montures de

lunettes
J124 Tailleur / tailleuse de monuments

funéraires - produits en pierre
H514 Tailleur / tailleuse de perles
H131 Tailleur / tailleuse de pierres
J124 Tailleur / tailleuse de pierres à la main
H514 Tailleur / tailleuse de pierres - bijouterie
J124 Tailleur / tailleuse de pierres meulières

à la machine - produits en pierre
J124 Tailleur / tailleuse de pierres pour

monuments funéraires - produits en
pierre

J124 Tailleur / tailleuse de pierres pour
monuments - produits en pierre

H514 Tailleur / tailleuse de pierres précieuses
J124 Tailleur / tailleuse de pierres - produits

en pierre
H512 Tailleur / tailleuse de prêts-à-porter
D313 Tailleur / tailleuse de produits

ophtalmiques
D313 Tailleur / tailleuse de verres

ophtalmiques
H512 Tailleur / tailleuse de vêtements sur

mesure
J191 Tailleur / tailleuse d’engrenages
J191 Tailleur / tailleuse d’engrenages en

série
H512 Tailleur / tailleuse en confection
J162 Tailleur / tailleuse - fabrication

d’articles en cuir
H512 Tailleur / tailleuse sur mesure
H512 Tailleur-réparateur /

tailleuse-réparatrice de vêtements pour
hommes

J197 Talonnier / talonnière à la machine
J133 Talonnier / talonnière - fabrication

d’articles chaussants en caoutchouc
J319 Talonnier / talonnière - fabrication de

chaussures
J142 Tamiseur / tamiseuse - pâtes et papiers
J131 Tamiseur-parfumeur /

tamiseuse-parfumeuse de détergents et
de savons en poudre

J163 Tanneur / tanneuse
J163 Tanneur / tanneuse de cuir
J163 Tanneur / tanneuse - traitement des

cuirs et des peaux
H511 Tapissier industriel / tapissière

industrielle
H511 Tapissier / tapissière
H511 Tapissier / tapissière d’ameublement
H511 Tapissier / tapissière d’automobiles
H511 Tapissier-garnisseur contractuel /

tapissière-garnisseuse contractuelle
d’avions

H511 Tapissier-garnisseur /
tapissière-garnisseuse

H511 Tapissier-garnisseur /
tapissière-garnisseuse à la production

H511 Tapissier-garnisseur /
tapissière-garnisseuse d’avions

H511 Tapissier-garnisseur /
tapissière-garnisseuse de meubles

H511 Tapissier-garnisseur /
tapissière-garnisseuse de sièges de
voiture de chemin de fer
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H511 Tapissier-réparateur /
tapissière-réparatrice

J191 Taraudeur / taraudeuse de boulons
J191 Taraudeur / taraudeuse de tuyaux
J191 Taraudeur / taraudeuse de vis
J191 Taraudeur / taraudeuse - usinage des

métaux
B114 Tarificateur / tarificatrice - assurance
B534 Tarificateur / tarificatrice d’assurance
B534 Tarificateur / tarificatrice de primes -

assurance
G922 Tatoueur / tatoueuse
G922 Tatoueur / tatoueuse au henné
G922 Tatoueur / tatoueuse au mehndi
F112 Taxidermiste
C021 Taxinomiste des animaux
C021 Taxinomiste des plantes
C021 Taxinomiste en biologie
C144 TEA (technicien / technicienne

d’entretien d’aéronef) - avionique
H415 TEA (technicien / technicienne

d’entretien d’aéronefs) (sauf avionique)
C121 Technicien agricole / technicienne

agricole
D217 Technicien autorisé / technicienne

autorisée en électrocardiographie
C151 Technicien autorisé / technicienne

autorisée en immeubles
D234 Technicien autorisé / technicienne

autorisée en soins médicaux
D212 Technicien biomédical / technicienne

biomédicale - médecine de laboratoire
H415 Technicien breveté / technicienne

breveté d’aéronefs
D217 Technicien cardiaque / technicienne

cardiaque
D214 Technicien cardiopulmonaire /

technicienne cardiopulmonaire
D217 Technicien cardiovasculaire /

technicienne cardiovasculaire
C132 Technicien concepteur / technicienne

conceptrice d’équipement électrique
C153 Technicien concepteur / technicienne

conceptrice - dessin
H415 Technicien d’aéronefs breveté /

technicienne d’aéronefs brevetée
H415 Technicien débutant / technicienne

débutante de systèmes mécaniques
d’aéronefs

D223 Technicien dentaire agréé /
technicienne dentaire agréée

D223 Technicien dentaire autorisé /
technicienne dentaire autorisée

D223 Technicien dentaire / technicienne
dentaire

D223 Technicien dentaire / technicienne
dentaire en couronnes et ponts

D223 Technicien dentaire / technicienne
dentaire en ouvrages de métal

C144 Technicien diplômé / technicienne
diplômée en avionique

D313 Technicien du service central autorisé /
technicienne du service central
autorisée

F126 Technicien en chef / technicienne en
chef d’effets lumineux

C123 Technicien en chef / technicienne en
chef en protection des forêts contre le
feu

H113 Technicien gazier / technicienne gazière
F123 Technicien graphiste / technicienne

graphiste
F123 Technicien infographiste / technicienne

infographiste
E211 Technicien juridique indépendant /

technicienne juridique indépendante
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - assurance
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - contentieux
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique d’entreprise
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - droit commercial
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - droit criminel
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - droit de la famille
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - droit du travail
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - droit successoral
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - droits pétroliers et gaziers
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - fiscalité
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - forclusion
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - hypothèques et immobilier
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - immobilier
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - propriétés
E211 Technicien juridique / technicienne

juridique - recouvrements
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E211 Technicien juridique / technicienne
juridique - sociétés

D234 Technicien médical / technicienne
médicale

D235 Technicien médical / technicienne
médicale en ophtalmologie

D234 Technicien médical / technicienne
médicale sur installation de forage

D217 Technicien non autorisé / technicienne
non autorisée en électrocardiographie

D219 Technicien oculariste / technicienne
oculariste

D219 Technicien orthésiste autorisé /
technicienne orthésiste autorisée

D219 Technicien orthésiste / technicienne
orthésiste

D219 Technicien orthésiste-prothésiste
autorisé / technicienne
orthésiste-prothésiste autorisée

C112 Technicien pétrolier / technicienne
pétrolière

G624 Technicien plongeur-démineur /
technicienne plongeuse-démineuse -
Forces armées

D213 Technicien préposé / technicienne
préposée aux animaux de laboratoire

J112 Technicien principal / technicienne
principale des opérations

D219 Technicien prothésiste autorisé /
technicienne prothésiste autorisée

D219 Technicien prothésiste / technicienne
prothésiste

D219 Technicien prothésiste-orthésiste /
technicienne prothésiste-orthésiste

F125 Technicien radio / technicienne radio
D217 Technicien responsable / technicienne

responsable de l’électrocardiographie
C112 Technicien soudeur / technicienne

soudeuse - mines
C111 Technicien spécialiste / technicienne

spécialiste de la chimie analytique
C111 Technicien spécialiste / technicienne

spécialiste de la recherche sur le pétrole
C131 Technicien spécialiste / technicienne

spécialiste de l’environnement
J112 Technicien spécialiste / technicienne

spécialiste des procédés
J112 Technicien spécialiste / technicienne

spécialiste des procédés de raffinerie
J112 Technicien spécialiste / technicienne

spécialiste des procédés - traitement des
produits chimiques

C111 Technicien spécialiste / technicienne
spécialiste des spectromètres de masse

C111 Technicien spécialiste / technicienne
spécialiste du contrôle de la qualité des
produits chimiques

I151 Technicien spécialiste / technicienne
spécialiste du débusquage - exploitation
forestière

C131 Technicien spécialiste / technicienne
spécialiste du milieu

C111 Technicien spécialiste / technicienne
spécialiste en génie chimique

E214 Technicien / techinicienne en éducation
spécialisée pour personnes ayant une
déficience

J113 Technicien / technicienne à la
fabrication de la pâte

H511 Technicien / technicienne à la finition
d’aéronefs

D313 Technicien / technicienne à la morgue
F126 Technicien / technicienne à la

production - cinéma, diffusion et arts de
la scène

F124 Technicien / technicienne à la RC (régie
centrale) - radiotélédiffusion

J113 Technicien / technicienne à la réduction
en pâte

F124 Technicien / technicienne à la régie
centrale (RC) - radiotélédiffusion

F124 Technicien / technicienne à la régie de
radiotélédiffusion

D313 Technicien / technicienne à la salle des
plâtres

D313 Technicien / technicienne à l’enduisage
de lentilles ophtalmiques

F112 Technicien / technicienne à
l’enregistrement - musée

F125 Technicien / technicienne à
l’enregistrement vidéo

C141 Technicien / technicienne à l’entretien
de matériel électronique

H421 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation au service après-vente
de véhicules automobiles

H432 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation d’appareils électriques

H432 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation d’appareils
électroménagers

H432 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation d’appareils ménagers

H421 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation d’automobiles

H421 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation d’automobiles -
circuits électriques et circuits carburants
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H421 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation d’automobiles -
systèmes d’alimentation en carburant et
systèmes électriques

H421 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation de camions à
remorques

H421 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation de camions et de
véhicules de transport

H412 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation de grues

H421 Technicien / technicienne à l’entretien
et à la réparation - réparation de
véhicules automobiles

C141 Technicien / technicienne à l’inspection
de composants électroniques

J131 Technicien / technicienne à
l’odorisation - traitement des produits
chimiques

C133 Technicien / technicienne au contrôle
de la qualité (sauf produits chimiques)

C111 Technicien / technicienne au contrôle
de la qualité - chimie

C111 Technicien / technicienne au contrôle
de la qualité - traitement des produits
chimiques

C111 Technicien / technicienne au contrôle
de la qualité - transformation des
aliments

H534 Technicien / technicienne au contrôle
de la vermine

C133 Technicien / technicienne au contrôle
des stocks

H623 Technicien / technicienne au forage de
puits d’eau

B572 Technicien / technicienne au service des
pièces

C141 Technicien / technicienne au soutien de
la production de matériel électronique

C141 Technicien / technicienne au soutien de
la production - fabrication de matériel
électronique

D313 Technicien / technicienne aux autopsies
H215 Technicien / technicienne aux épissures

- télécommunications
H215 Technicien / technicienne aux épissures

- téléphonie
J212 Technicien / technicienne aux essais

électriques - fabrication de véhicules
automobiles

J212 Technicien / technicienne aux essais
mécaniques - fabrication de véhicules
automobiles

H432 Technicien / technicienne d’appareils
électriques

C143 Technicien / technicienne d’appareils
industriels

G624 Technicien / technicienne d’armement
aérien - Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armement
de surface - Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armement -
Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armement
naval - Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armement
sous-marin - Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armement
terrestre - Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armes (Air)
- Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armes
(Terre) - Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armes de
surface - Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armes -
Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armes
navales

G624 Technicien / technicienne d’armes
navales - Forces armées

G624 Technicien / technicienne d’armes
sous-marines - Forces armées

J212 Technicien / technicienne d’atelier de
carrosserie - fabrication de véhicules
automobiles

H415 Technicien / technicienne d’atelier de
circuits hydrauliques d’aéronef

J212 Technicien / technicienne d’atelier de
finition - fabrication de véhicules
automobiles

J212 Technicien / technicienne d’atelier de
peinture - fabrication de véhicules
automobiles

H415 Technicien / technicienne d’atelier de
pièces mécaniques aéronautiques

H421 Technicien / technicienne
d’automobiles - transmissions
automatiques

H217 Technicien / technicienne DBS (satellite
de radiodiffusion en direct) -
télédistribution

F125 Technicien / technicienne de bandes
vidéo

D212 Technicien / technicienne de banque de
sang

C111 Technicien / technicienne de brasserie
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C111 Technicien / technicienne de brasserie -
chimie appliquée

H431 Technicien / technicienne de brûleurs à
mazout

C182 Technicien / technicienne de bureau de
dépannage

H422 Technicien / technicienne de
carrosseries de véhicules automobiles

H422 Technicien / technicienne de
carrosseries de véhicules automobiles -
camions

H216 Technicien / technicienne de central
téléphonique

H216 Technicien / technicienne de central
téléphonique - télécommunications

C132 Technicien / technicienne de centrale
thermique

D313 Technicien / technicienne de centre de
distribution de fournitures d’hôpital

H216 Technicien / technicienne de centre de
services - télécommunications

J184 Technicien / technicienne de chambre
noire

J184 Technicien / technicienne de chambre
noire - traitement de photos

C131 Technicien / technicienne de chemin de
fer

F125 Technicien / technicienne de cinéma
F125 Technicien / technicienne de cinéma -

production cinématographique
H421 Technicien / technicienne de circuits

électriques et de circuits carburants -
véhicules automobiles

H421 Technicien / technicienne de circuits
électriques et électroniques
d’automobiles

H415 Technicien / technicienne de circuits
hydrauliques d’aéronef

H421 Technicien / technicienne de
climatiseurs d’automobiles

H523 Technicien / technicienne de
coffres-forts et de chambres fortes

C143 Technicien / technicienne de
commande dans une usine de
production d’eau lourde

C143 Technicien / technicienne de
commande dans une usine d’eau lourde

C143 Technicien / technicienne de
commande de centrale nucléaire et
d’usine de production d’eau lourde

C143 Technicien / technicienne de
commande de centrale nucléaire et
d’usine d’eau lourde

C144 Technicien / technicienne de
composants électriques d’aviation

C144 Technicien / technicienne de
composants électroniques d’aéronef

C144 Technicien / technicienne de
composants électroniques d’aviation

H433 Technicien / technicienne de compteurs
d’électricité

H433 Technicien / technicienne de compteurs
électriques

D313 Technicien / technicienne de couche
antireflet pour produits ophtalmiques

J182 Technicien / technicienne de cylindres
pour rotogravure

C112 Technicien / technicienne de données
géophysiques

C112 Technicien / technicienne de données
gravimétriques

B513 Technicien / technicienne de dossiers
médicaux

C141 Technicien / technicienne de fibres
optiques

F125 Technicien / technicienne de films -
production cinématographique

C112 Technicien / technicienne de fluides de
forage - forage en mer

H422 Technicien / technicienne de glaces de
véhicule automobile

C121 Technicien / technicienne de grandes
cultures

C121 Technicien / technicienne de
homariculture

C131 Technicien / technicienne de la
circulation - génie civil

C131 Technicien / technicienne de la
construction

C121 Technicien / technicienne de la faune
C131 Technicien / technicienne de la lutte

antipollution
C131 Technicien / technicienne de la lutte

contre la pollution
C131 Technicien / technicienne de la lutte

contre la pollution de l’air sur le terrain
C111 Technicien / technicienne de la

spectrométrie de masse
B523 Technicien / technicienne de la

transcription en braille
F124 Technicien / technicienne de la

transmission en région
C111 Technicien / technicienne de laboratoire

de biochimie
C111 Technicien / technicienne de laboratoire

de chimie
J213 Technicien / technicienne de laboratoire

de fabrication de plaquettes -
fabrication de matériel électronique
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C112 Technicien / technicienne de laboratoire
de fonderie

D313 Technicien / technicienne de laboratoire
de produits ophtalmiques - commerce
de détail

C141 Technicien / technicienne de laboratoire
de sciences physiques

J112 Technicien / technicienne de laboratoire
de traitement

D218 Technicien / technicienne de laboratoire
d’électromyographie

D223 Technicien / technicienne de laboratoire
dentaire

D313 Technicien / technicienne de laboratoire
d’ophtalmologie - commerce de détail

D313 Technicien / technicienne de laboratoire
d’optique

D313 Technicien / technicienne de laboratoire
d’optique - commerce de détail

D212 Technicien / technicienne de laboratoire
médical

D212 Technicien / technicienne de laboratoire
médical et de radiologie

C112 Technicien / technicienne de laboratoire
- métallurgie

J184 Technicien / technicienne de laboratoire
photographique

D212 Technicien / technicienne de laboratoire
- secteur médical

D213 Technicien / technicienne de laboratoire
vétérinaire

C121 Technicien / technicienne de
l’anguilliculture

D231 Technicien / technicienne de lentilles
cornéennes

C112 Technicien / technicienne de l’étude des
gisements

C112 Technicien / technicienne de levés
géologiques

C112 Technicien / technicienne de levés
géophysiques

C112 Technicien / technicienne de levés
hydrographiques

C112 Technicien / technicienne de levés
miniers

H215 Technicien / technicienne de lignes de
communication

H215 Technicien / technicienne de lignes de
télécommunications

H214 Technicien / technicienne de lignes
électriques

H215 Technicien / technicienne de lignes
téléphoniques

C161 Technicien / technicienne de
l’infrarouge

H417 Technicien / technicienne de machines
de filature à fibres libérées

H417 Technicien / technicienne de machines
de filature à fibres libérées - industrie
du textile

H734 Technicien / technicienne de marine
H412 Technicien / technicienne de matériel

agricole
H435 Technicien / technicienne de matériel

de plein air motorisé
C132 Technicien / technicienne de matériel

de robotique
H216 Technicien / technicienne de matériel

de télécommunications
H435 Technicien / technicienne de matériel

électrique de plein air
C141 Technicien / technicienne de matériel

électromédical
H435 Technicien / technicienne de matériel

pour pelouses et jardins
C142 Technicien / technicienne de matériel

pour usage domestique et commercial
C141 Technicien / technicienne de matériel

radar
C141 Technicien / technicienne de matériel

radar - Forces armées
C141 Technicien / technicienne de matériel

radar - marine
H417 Technicien / technicienne de métiers à

tisser
H417 Technicien / technicienne de métiers à

tisser - industrie du textile
C112 Technicien / technicienne de mines
H415 Technicien / technicienne de

modification de systèmes mécaniques
d’aéronef

H415 Technicien / technicienne de moteurs à
mouvement alternatif d’aéronef

H415 Technicien / technicienne de moteurs
d’aéronef

B572 Technicien / technicienne de munitions
- Forces armées

F112 Technicien / technicienne de musée
F112 Technicien / technicienne de musée

communautaire
F112 Technicien / technicienne de musée -

histoire de la terre et paléontologie
F112 Technicien / technicienne de musée

régional
J215 Technicien / technicienne de panneaux

de commande - matériel électrique
industriel
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H435 Technicien / technicienne de petits
moteurs

C142 Technicien / technicienne de
photocopieuses

H535 Technicien / technicienne de pianos
F112 Technicien / technicienne de

planétarium
J213 Technicien / technicienne de plaquettes

- fabrication de matériel électronique
F126 Technicien / technicienne de plateau
F125 Technicien / technicienne de

postproduction
J182 Technicien / technicienne de prépresse
J182 Technicien / technicienne de prépresse

électronique
J182 Technicien / technicienne de presses à

rotogravure
J134 Technicien / technicienne de procédés

d’une installation de traitement de l’eau
J134 Technicien / technicienne de procédés

d’une installation d’épuration des eaux
J134 Technicien / technicienne de procédés

d’une station de traitement d’eau
F126 Technicien / technicienne de

productions théâtrales
C121 Technicien / technicienne de produits

laitiers
D221 Technicien / technicienne de prothèses

dentaires
H216 Technicien / technicienne de radios

mobiles - télécommunications
C111 Technicien / technicienne de recherche

en chimie
C112 Technicien / technicienne de registre

des données
H421 Technicien / technicienne de remorques

commerciales
C141 Technicien / technicienne de réseau

d’électricité
C181 Technicien / technicienne de réseau

informatique
C181 Technicien / technicienne de réseau

local
C131 Technicien / technicienne de réseaux

d’aqueduc
C131 Technicien / technicienne de réseaux de

distribution d’eau
C181 Technicien / technicienne de réseaux

étendus (RE)
H415 Technicien / technicienne de révision

d’accessoires d’aéronef
C131 Technicien / technicienne de routes
D233 Technicien / technicienne de salle

d’opération

D233 Technicien / technicienne de salle
d’opération - soins infirmiers

H217 Technicien / technicienne de satellite de
radiodiffusion en direct (DBS) -
télédistribution

C141 Technicien / technicienne de satellites
F126 Technicien / technicienne de scène
C112 Technicien / technicienne de

séismomètres
H432 Technicien / technicienne de service

après-vente d’appareils
électroménagers

H216 Technicien / technicienne de service des
plaintes - télécommunications

H217 Technicien / technicienne de service
d’installation - télédistribution

F111 Technicien / technicienne de services
d’archives

H216 Technicien / technicienne de services
spéciaux de télécommunications

C155 Technicien / technicienne de SIG
(systèmes d’information géographique)

C155 Technicien / technicienne de SIT
(systèmes d’information terrestre)

F112 Technicien / technicienne de site
historique

C181 Technicien / technicienne de site Web
C141 Technicien / technicienne de sonar
F124 Technicien / technicienne de station

réceptrice à ondes courtes
F125 Technicien / technicienne de studio

d’enregistrement
C142 Technicien / technicienne de systèmes

d’alarme
H421 Technicien / technicienne de systèmes

d’alimentation en carburant et de
moteurs d’automobiles

H421 Technicien / technicienne de systèmes
d’alimentation en carburant et de
systèmes électriques - véhicules
automobiles

H421 Technicien / technicienne de systèmes
d’avant-trains d’automobiles

H421 Technicien / technicienne de systèmes
de conversion de l’alimentation en
carburant de véhicules automobiles

H421 Technicien / technicienne de systèmes
de freinage d’automobiles

H421 Technicien / technicienne de systèmes
de freins d’automobiles

H433 Technicien / technicienne de systèmes
de moteurs électriques

H415 Technicien / technicienne de systèmes
de propulsion d’aéronef
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H421 Technicien / technicienne de systèmes
de transmissions d’automobiles

H415 Technicien / technicienne de systèmes
d’hélices d’aéronef

C155 Technicien / technicienne de systèmes
d’information géographique (SIG)

C155 Technicien / technicienne de systèmes
d’information géologique

C155 Technicien / technicienne de systèmes
d’information terrestre (SIT)

H221 Technicien / technicienne de systèmes
d’opération d’immeubles

H421 Technicien / technicienne de systèmes
électriques et électroniques
d’automobiles

H415 Technicien / technicienne de systèmes
mécaniques d’aéronef

H415 Technicien / technicienne de systèmes
mécaniques d’aéronef à voilure
tournante

H415 Technicien / technicienne de systèmes
mécaniques de moteurs d’aéronef

C141 Technicien / technicienne de systèmes
radars

C142 Technicien / technicienne de systèmes
totalisateurs

H216 Technicien / technicienne de téléphones
cellulaires

H217 Technicien / technicienne de télévision
par antenne collective

H217 Technicien / technicienne de télévision
par antenne collective -
télécommunications

H217 Technicien / technicienne de télévision
par antenne collective - télédistribution

H217 Technicien / technicienne de télévision
par satellite

H217 Technicien / technicienne de terminal
TV réception seulement (TVRO)

H217 Technicien / technicienne de tête de
ligne - télédistribution

H217 Technicien / technicienne de tête de
réseau - télédistribution

H421 Technicien / technicienne de
transmissions automatiques de
véhicules automobiles

H415 Technicien / technicienne de turbines à
gaz d’aéronef

H421 Technicien / technicienne de véhicules
automobiles

H421 Technicien / technicienne de véhicules
automobiles - Forces armées

H523 Technicien / technicienne de véhicules
récréatifs

F112 Technicien / technicienne de village
historique

D223 Technicien / technicienne dentaire en
orthodontie

C144 Technicien / technicienne d’entretien -
avionique

C144 Technicien / technicienne d’entretien
d’aéronef (TEA) - avionique

H415 Technicien / technicienne d’entretien
d’aéronefs

H415 Technicien / technicienne d’entretien
d’aéronefs (TEA) (sauf avionique)

H415 Technicien / technicienne d’entretien
d’aéronefs à voilure tournante

H531 Technicien / technicienne d’entretien de
matériel dentaire - Forces armées

H415 Technicien / technicienne d’entretien de
structures d’aéronef

H415 Technicien / technicienne d’entretien de
systèmes mécaniques d’aéronef

F124 Technicien / technicienne d’entretien en
radiotélédiffusion

C142 Technicien / technicienne d’entretien et
de réparation de machines de bureau

H523 Technicien / technicienne d’entretien et
de réparation de véhicules de plaisance

H523 Technicien / technicienne d’entretien et
de réparation de véhicules récréatifs

H411 Technicien / technicienne d’entretien
mécanique - prévention

H411 Technicien / technicienne d’entretien
mécanique - secteur industriel

C161 Technicien / technicienne d’entretien
par essai non destructif

C144 Technicien / technicienne d’équipement
électrique d’aéronef

H412 Technicien / technicienne d’équipement
lourd

C112 Technicien / technicienne des boues de
forage

C161 Technicien / technicienne des colorants
pénétrants

C111 Technicien / technicienne des
combustibles

J134 Technicien / technicienne des eaux et
des eaux usées

C111 Technicien / technicienne des formules
C133 Technicien / technicienne des matières

plastiques
C131 Technicien / technicienne des mesures

antipollution
J112 Technicien / technicienne des

opérations - traitement des produits
chimiques
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C133 Technicien / technicienne des pâtes et
papiers

C111 Technicien / technicienne des
plastiques et des résines synthétiques

C111 Technicien / technicienne des produits
alimentaires

C121 Technicien / technicienne des sciences
agronomiques

C111 Technicien / technicienne des
spectomètres de masse

C133 Technicien / technicienne des textiles
C047 Technicien / technicienne d’essai de

réseaux
C132 Technicien / technicienne d’essais en

soufflerie
F112 Technicien / technicienne d’expositions
C111 Technicien / technicienne

d’installation-pilote
C144 Technicien / technicienne d’instruments

d’aéronef
H535 Technicien / technicienne d’instruments

d’arpentage et d’optique
C144 Technicien / technicienne d’instruments

de bord
C144 Technicien / technicienne d’instruments

de précision - avionique
C143 Technicien / technicienne d’instruments

industriels
H511 Technicien / technicienne d’intérieur

d’aéronefs
C131 Technicien / technicienne du béton
C112 Technicien / technicienne du forage au

diamant
C112 Technicien / technicienne du pétrole
B415 Technicien / technicienne du service

d’expédition de fret
H217 Technicien / technicienne du service

d’installation de télédistribution -
télécommunications

F125 Technicien / technicienne du son
F125 Technicien / technicienne du son

multimédia
C112 Technicien / technicienne du sondage

au diamant
H216 Technicien / technicienne du téléphone
H216 Technicien / technicienne du téléphone

- télécommunications
C112 Technicien / technicienne du traitement

thermique
D312 Technicien / technicienne d’unité de

soutien - secteur médical
D234 Technicien / technicienne d’urgence

médicale
C111 Technicien / technicienne d’usine-pilote

G624 Technicien / technicienne en acoustique
navale - Forces armées

C113 Technicien / technicienne en aérologie
C121 Technicien / technicienne en agrologie
C121 Technicien / technicienne en agronomie
D235 Technicien / technicienne en aides de

suppléance à l’audition
C111 Technicien / technicienne en

alimentation
D219 Technicien / technicienne en

alimentation - diététique
F142 Technicien / technicienne en

aménagement d’intérieurs
C133 Technicien / technicienne en

aménagement d’usines
C125 Technicien / technicienne en

aménagement paysager
C125 Technicien / technicienne en

aménagement paysager intérieur
C131 Technicien / technicienne en

aménagement urbain
F141 Technicien / technicienne en animation

numérique
C143 Technicien / technicienne en

appareillage et en électricité
C143 Technicien / technicienne en

appareillage industriel
C121 Technicien / technicienne en

aquiculture
F112 Technicien / technicienne en

archéologie
C151 Technicien / technicienne en

architecture
C125 Technicien / technicienne en

architecture paysagère
F111 Technicien / technicienne en

archivistique
C154 Technicien / technicienne en arpentage
F123 Technicien / technicienne en arts

graphiques
E212 Technicien / technicienne en assistance

sociale
D235 Technicien / technicienne en audiologie
D235 Technicien / technicienne en

audiométrie
D235 Technicien / technicienne en

audiométrie industrielle
D235 Technicien / technicienne en

audiométrie - santé publique
F125 Technicien / technicienne en

audiovisuel
C121 Technicien / technicienne en aviculture
C144 Technicien / technicienne en avionique
C144 Technicien / technicienne en avionique

de bord
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C121 Technicien / technicienne en
bactériologie

C121 Technicien / technicienne en
bactériologie alimentaire

C121 Technicien / technicienne en
bactériologie des aliments

C121 Technicien / technicienne en
bactériologie des pêches

C121 Technicien / technicienne en
bactériologie des sols

C121 Technicien / technicienne en
bactériologie industrielle

F111 Technicien / technicienne en
bibliothéconomie

C111 Technicien / technicienne en biochimie
(sauf médecine)

D212 Technicien / technicienne en biochimie
- médecine de laboratoire

C121 Technicien / technicienne en biologie
C121 Technicien / technicienne en biologie

aquatique
C121 Technicien / technicienne en biologie

faunique
C121 Technicien / technicienne en biologie

marine
C123 Technicien / technicienne en bois

d’oeuvre
C121 Technicien / technicienne en botanique
B211 Technicien / technicienne en

bureautique
C153 Technicien / technicienne en CAO

(conception assistée par ordinateur)
D217 Technicien / technicienne en cardiologie
C155 Technicien / technicienne en

cartographie
C155 Technicien / technicienne en

cartographie géologique
D217 Technicien / technicienne en

cathétérisation cardiaque
H431 Technicien / technicienne en chauffage
H531 Technicien / technicienne en chauffage

solaire
C111 Technicien / technicienne en chimie
C111 Technicien / technicienne en chimie

analytique
C111 Technicien / technicienne en chimie de

laboratoire médico-légal
D313 Technicien / technicienne en chirurgie

(sauf en soins infirmiers)
D233 Technicien / technicienne en chirurgie -

soins infirmiers
D214 Technicien / technicienne en circulation

extracorporelle
C131 Technicien / technicienne en circulation

routière

C113 Technicien / technicienne en
climatologie

C111 Technicien / technicienne en coloration
de textiles

H215 Technicien / technicienne en
communications - construction

H216 Technicien / technicienne en
communications électroniques

C141 Technicien / technicienne en
communications par ordinateur

H216 Technicien / technicienne en
communications téléphoniques

B111 Technicien / technicienne en
comptabilité

C151 Technicien / technicienne en conception
architecturale

C047 Technicien / technicienne en conception
de circuits intégrés spécifiques

C131 Technicien / technicienne en conception
de ponts

F123 Technicien / technicienne en conception
graphique multimédia

F123 Technicien / technicienne en conception
graphique numérique

G624 Technicien / technicienne en conduite
de tir - Forces armées

F112 Technicien / technicienne en
conservation et en restauration

C123 Technicien / technicienne en
conservation - foresterie

F112 Technicien / technicienne en
conservation - musées et galeries d’art

H215 Technicien / technicienne en
construction - câblodistribution

H215 Technicien / technicienne en
construction de lignes de
télécommunications

C131 Technicien / technicienne en
construction - génie civil

H215 Technicien / technicienne en
construction - télécommunications

C161 Technicien / technicienne en contrôle
d’essais magnétoscopiques

C161 Technicien / technicienne en contrôle
magnétoscopique

C161 Technicien / technicienne en contrôle
non destructif d’aéronefs

C161 Technicien / technicienne en courants
de Foucault

C123 Technicien / technicienne en cubage -
exploitation forestière

C125 Technicien / technicienne en culture
hydroponique

D212 Technicien / technicienne en cytologie
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H422 Technicien / technicienne en
débosselage d’automobiles

H422 Technicien / technicienne en
débosselage d’automobiles - collision

H422 Technicien / technicienne en
débosselage d’automobiles - remise à
neuf

G624 Technicien / technicienne en défense
aérienne

G624 Technicien / technicienne en défense
aérienne - Forces armées

F142 Technicien / technicienne en design
d’intérieurs

C153 Technicien / technicienne en dessin
F123 Technicien / technicienne en dessin

animé
C153 Technicien / technicienne en dessin

assisté par ordinateur (CAO) - dessin
C047 Technicien / technicienne en

développement du matériel
H421 Technicien / technicienne en

diagnostics - véhicules automobiles
D219 Technicien / technicienne en dialyse
D219 Technicien / technicienne en diététique
F112 Technicien / technicienne en dioramas
F111 Technicien / technicienne en

documentation
C132 Technicien / technicienne en domotique
D218 Technicien / technicienne en

échoencéphalographie
D216 Technicien / technicienne en

échographie
D216 Technicien / technicienne en

échographie cardiaque
D216 Technicien / technicienne en

échographie diagnostique
C141 Technicien / technicienne en éclairage

domestique
C121 Technicien / technicienne en écloserie
C121 Technicien / technicienne en écologie
G812 Technicien / technicienne en éducation
E212 Technicien / technicienne en éducation

spécialisée (t.e.s.) - services sociaux et
communautaires

E214 Technicien / technicienne en éducation
spécialisée - besoins spéciaux

F126 Technicien / technicienne en effets
spéciaux

C141 Technicien / technicienne en électricité
C144 Technicien / technicienne en électricité

et en électronique - avionique
D217 Technicien / technicienne en

électrocardiographie
D217 Technicien / technicienne en

électrocardiologie

D218 Technicien / technicienne en
électroencéphalographie (EEG)

G922 Technicien / technicienne en électrolyse
C141 Technicien / technicienne en

électromécanique
D218 Technicien / technicienne en

électromyographie (EMG)
C141 Technicien / technicienne en

électronique
C142 Technicien / technicienne en

électronique - biens de consommation
C141 Technicien / technicienne en

électronique d’installation de forage
C142 Technicien / technicienne en

électronique - matériel pour usage
domestique et commercial

C141 Technicien / technicienne en
électronique numérique

C142 Technicien / technicienne en
électronique - systèmes
d’alarme-incendie

D218 Technicien / technicienne en
électrophysiologie médicale

C131 Technicien / technicienne en
élimination de déchets solides

C161 Technicien / technicienne en émission
de sons

C161 Technicien / technicienne en émissions
acoustiques

F112 Technicien / technicienne en
encadrement - musées et galeries d’art

C131 Technicien / technicienne en
enlèvement de déchets solides

C121 Technicien / technicienne en
entomologie

C141 Technicien / technicienne en entretien
d’appareils à hyperfréquences

H217 Technicien / technicienne en entretien
de câble de télédistribution

H217 Technicien / technicienne en entretien
de câble de télévision par antenne
collective - télécommunications

C142 Technicien / technicienne en entretien
de radios

C141 Technicien / technicienne en entretien
d’installations micro-ondes

C143 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation d’appareils industriels

C142 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation de caisses
enregistreuses électroniques

C142 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation de matériel audio-vidéo

C142 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation de matériel de bureau
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C143 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation de matériel de
commande de processus

C132 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation de matériel de
robotique

C142 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation de matériel
informatique

C142 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation de matériel
informatique sur place

C142 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation de photocopieuses

C142 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation de radios et de
téléviseurs

C143 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation d’équipement de
contrôle de processus

C143 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation d’instruments
industriels

C142 Technicien / technicienne en entretien
et en réparation - matériel pour usage
domestique et commercial

C142 Technicien / technicienne en entretien
sur place de produits électroniques

C142 Technicien / technicienne en entretien
sur place - matériel pour usage
domestique et commercial

H217 Technicien / technicienne en entretien -
télédistribution

D313 Technicien / technicienne en
ergothérapie

C183 Technicien / technicienne en essai
d’applications

C183 Technicien / technicienne en essai de
logiciels

C183 Technicien / technicienne en essai de
systèmes

C141 Technicien / technicienne en essais
C131 Technicien / technicienne en essais de

matériaux
C131 Technicien / technicienne en essais de

matériaux de construction routière
C161 Technicien / technicienne en essais non

destructifs
B115 Technicien / technicienne en estimation
B115 Technicien / technicienne en évaluation
D235 Technicien / technicienne en évaluation

auditive
B115 Technicien / technicienne en évaluation

de biens immobiliers

C113 Technicien / technicienne en
exploitation de station météorologique

C112 Technicien / technicienne en
exploration sismique

C133 Technicien / technicienne en fabrication
C141 Technicien / technicienne en fabrication

de matériel électronique
C133 Technicien / technicienne en fabrication

de plastiques
C141 Technicien / technicienne en fabrication

de produits électroniques
C133 Technicien / technicienne en fabrication

- génie industriel
H417 Technicien / technicienne en filage -

industrie du textile
C123 Technicien / technicienne en foresterie
B415 Technicien / technicienne en fret

maritime
E217 Technicien / technicienne en garderie
C132 Technicien / technicienne en génie

aérospatial
C131 Technicien / technicienne en génie

agricole
C111 Technicien / technicienne en génie

chimique
C131 Technicien / technicienne en génie civil
C131 Technicien / technicienne en génie de la

construction
C141 Technicien / technicienne en génie

électrique
C141 Technicien / technicienne en génie

électronique
C123 Technicien / technicienne en génie

forestier
C112 Technicien / technicienne en génie

géologique
C133 Technicien / technicienne en génie

industriel
C132 Technicien / technicienne en génie

mécanique
C112 Technicien / technicienne en génie

métallurgique
C112 Technicien / technicienne en génie

minier
C132 Technicien / technicienne en génie

naval - mécanique
C132 Technicien / technicienne en génie

nucléaire
C111 Technicien / technicienne en génie

pétrochimique
C112 Technicien / technicienne en génie

pétrolier
C131 Technicien / technicienne en génie

structural

764 Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-583



CNP-S 2006 Technicien

C111 Technicien / technicienne en géochimie
C112 Technicien / technicienne en géologie
C154 Technicien / technicienne en

géomatique - arpentage
C155 Technicien / technicienne en

géomatique - cartographie
C155 Technicien / technicienne en

géomatique - levés aériens
C155 Technicien / technicienne en

géomatique - photogrammétrie
C155 Technicien / technicienne en

géomatique - systèmes d’information
géographique (SIG)

C155 Technicien / technicienne en
géomatique - télédétection

C112 Technicien / technicienne en
géophysique

C121 Technicien / technicienne en gestion de
l’habitat

G121 Technicien / technicienne en gestion de
l’imprimerie

F111 Technicien / technicienne en gestion
des documents

C123 Technicien / technicienne en gestion
des ressources forestières

F123 Technicien / technicienne en graphisme
F123 Technicien / technicienne en graphisme

multimédia
G922 Technicien / technicienne en greffe de

cheveux
G624 Technicien / technicienne en guerre

électronique - Forces armées
D212 Technicien / technicienne en

hématologie - laboratoire médical
D219 Technicien / technicienne en

hémodialyse
D212 Technicien / technicienne en histologie
C141 Technicien / technicienne en

holographie
C125 Technicien / technicienne en

horticulture
C112 Technicien / technicienne en hydrologie
D222 Technicien / technicienne en hygiène

dentaire
C163 Technicien / technicienne en hygiène -

Forces armées
C163 Technicien / technicienne en hygiène

professionnelle
C121 Technicien / technicienne en ichtyologie
C121 Technicien / technicienne en

immunisation
C123 Technicien / technicienne en incendies

de forêt
D214 Technicien / technicienne en

inhalothérapie

C161 Technicien / technicienne en inspection
non destructive

H217 Technicien / technicienne en installation
dans un service de télévision par
antenne collective - télécommunications

H217 Technicien / technicienne en
installation de câble de télédistribution

H217 Technicien / technicienne en
installation de câble de télévision par
antenne collective - télécommunications

C182 Technicien / technicienne en
installation de logiciels

C182 Technicien / technicienne en
installation de matériel

C142 Technicien / technicienne en
installation et en réparation de radios

C142 Technicien / technicienne en installation
et en réparation de téléviseurs

H216 Technicien / technicienne en installation
et en réparation - télécommunications

C143 Technicien / technicienne en
instrumentation et en électricité

C143 Technicien / technicienne en
instrumentation industrielle

C123 Technicien / technicienne en inventaire
forestier

C123 Technicien / technicienne en inventaire
forestier régional

C142 Technicien / technicienne en jeux
électroniques - matériel pour usage
domestique et commercial

D212 Technicien / technicienne en laboratoire
clinique

C141 Technicien / technicienne en lasers
C155 Technicien / technicienne en levés

aériens
C154 Technicien / technicienne en levés

fonciers
C154 Technicien / technicienne en levés

géodésiques
C154 Technicien / technicienne en levés

légaux
C154 Technicien / technicienne en levés

techniques
C154 Technicien / technicienne en levés

topographiques
B116 Technicien / technicienne en logistique

de distribution et de transport
B116 Technicien / technicienne en logistique

du transport
F154 Technicien / technicienne en loisirs
H533 Technicien / technicienne en

lubrification - entretien et réparation
d’automobiles
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H534 Technicien / technicienne en lutte
antiparasitaire

C161 Technicien / technicienne en
magnétoscopie

C121 Technicien / technicienne en
malacologie

C121 Technicien / technicienne en
mammalogie

D215 Technicien / technicienne en
mammographie

C133 Technicien / technicienne en
manutention de matériaux

C131 Technicien / technicienne en matériaux
de construction

C142 Technicien / technicienne en matériel
audio stéréophonique

G812 Technicien / technicienne en matériel
éducatif

C142 Technicien / technicienne en matériel
informatique - matériel pour usage
domestique et commercial

C112 Technicien / technicienne en mécanique
des roches

H734 Technicien / technicienne en mécanique
navale

D219 Technicien / technicienne en médecine
aéronautique

D215 Technicien / technicienne en médecine
nucléaire

C123 Technicien / technicienne en mesurage
du bois - exploitation forestière

C112 Technicien / technicienne en
métallurgie physique

C113 Technicien / technicienne en
météorologie

C141 Technicien / technicienne en métrologie
C121 Technicien / technicienne en

microbiologie
C121 Technicien / technicienne en

microbiologie (sauf médecine)
C112 Technicien / technicienne en

minéralogie
C132 Technicien / technicienne en mise au

point d’équipement
H421 Technicien / technicienne en mise au

point et en systèmes électriques de
véhicules automobiles

C133 Technicien / technicienne en moulage
de plastiques

C133 Technicien / technicienne en moulage
par injection

F112 Technicien / technicienne en
muséologie

C121 Technicien / technicienne en mycologie

D212 Technicien / technicienne en
néphrologie

D215 Technicien / technicienne en
oncoradiologie

D235 Technicien / technicienne en
ophtalmologie

D235 Technicien / technicienne en
ophtalmologie (sauf commerce de
détail)

D313 Technicien / technicienne en optique
D313 Technicien / technicienne en optométrie
C133 Technicien / technicienne en

ordonnancement - fabrication
C121 Technicien / technicienne en

ornithologie
D231 Technicien / technicienne en orthèses

visuelles
D223 Technicien / technicienne en

orthodontie
D313 Technicien / technicienne en orthopédie
D235 Technicien / technicienne en

orthophonie
C121 Technicien / technicienne en

ostréiculture
D214 Technicien / technicienne en

oxygénothérapie
C112 Technicien / technicienne en

paléontologie
C112 Technicien / technicienne en

palynologie
C121 Technicien / technicienne en pathologie

végétale
C121 Technicien / technicienne en pêches
C111 Technicien / technicienne en peinture
H422 Technicien / technicienne en peinture et

en finition de véhicules automobiles
C112 Technicien / technicienne en pétrologie
D313 Technicien / technicienne en pharmacie
C155 Technicien / technicienne en

photogrammétrie
J184 Technicien / technicienne en

photographie
F121 Technicien / technicienne en

photographie - Forces armées
C155 Technicien / technicienne en

photographies aériennes
D235 Technicien / technicienne en

physiothérapie
C121 Technicien / technicienne en

phytogénétique
C121 Technicien / technicienne en

phytopathologie
C133 Technicien / technicienne en

planification
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C133 Technicien / technicienne en
planification de la production

C141 Technicien / technicienne en
planification de réseaux électriques

C141 Technicien / technicienne en
planification de systèmes électriques

C123 Technicien / technicienne en
planification forestière

C113 Technicien / technicienne en
présentation de prévisions
météorologiques

C123 Technicien / technicienne en
préservation et conservation forestière

C133 Technicien / technicienne en prévention
d’incendies

J213 Technicien / technicienne en procédés -
fabrication de matériel électronique

I013 Technicien / technicienne en
production de viande de porc

C112 Technicien / technicienne en
production minière

C121 Technicien / technicienne en
production végétale

D235 Technicien / technicienne en prothèses
auditives

C111 Technicien / technicienne en
purification de l’eau

C141 Technicien / technicienne en radar
maritime - Forces armées

D215 Technicien / technicienne en
radiodiagnostic

C161 Technicien / technicienne en
radiographie - essai non destructif

D215 Technicien / technicienne en
radioisotopes

D215 Technicien / technicienne en radiologie
D215 Technicien / technicienne en radiologie

diagnostique
D215 Technicien / technicienne en radiologie

thérapeutique
D215 Technicien / technicienne en

radio-oncologie
F124 Technicien / technicienne en

radiotélédiffusion
D215 Technicien / technicienne en

radiothérapie
D215 Technicien / technicienne en rayons X
D235 Technicien / technicienne en

réadaptation physique
E212 Technicien / technicienne en

réadaptation sociale
C123 Technicien / technicienne en recherche -

conservation forestière

G624 Technicien / technicienne en recherche
et sauvetage - Forces armées

C121 Technicien / technicienne en recherche
sur les sciences de la vie

F112 Technicien / technicienne en
recouvrement et en réparation de
fossiles

C131 Technicien / technicienne en réduction
du bruit

D235 Technicien / technicienne en
rééducation physique

H413 Technicien / technicienne en
réfrigération

H413 Technicien / technicienne en
réfrigération dans les transports

H413 Technicien / technicienne en
réfrigération et en mécanique

H215 Technicien / technicienne en réparation
de câbles - télécommunications

H422 Technicien / technicienne en réparation
de carrosseries

H415 Technicien / technicienne en réparation
de matériaux composites

C142 Technicien / technicienne en réparation
de matériel audio-vidéo

C132 Technicien / technicienne en réparation
de navires

C142 Technicien / technicienne en réparation
d’équipement stéréo

H523 Technicien / technicienne en
réparations navales

H415 Technicien / technicienne en
réparations structurales

H415 Technicien / technicienne en
réparations structurales d’aéronef

C141 Technicien / technicienne en réseaux
électriques

C121 Technicien / technicienne en ressources
de la faune

C123 Technicien / technicienne en ressources
forestières

C121 Technicien / technicienne en ressources
naturelles - biologie

C123 Technicien / technicienne en ressources
naturelles - foresterie

F112 Technicien / technicienne en
restauration

F112 Technicien / technicienne en
restauration d’aéronefs - musée

F112 Technicien / technicienne en
restauration de documents

F112 Technicien / technicienne en
restauration de matériel de chemin de
fer
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F112 Technicien / technicienne en
restauration de matériel de
communications - musée

F112 Technicien / technicienne en
restauration de matériel de transport
routier

F112 Technicien / technicienne en
restauration de peintures

F112 Technicien / technicienne en
restauration d’objets d’art

C144 Technicien / technicienne en révision
d’instruments - avionique

C132 Technicien / technicienne en robotique
D213 Technicien / technicienne en santé

animale
D212 Technicien / technicienne en santé

communautaire - laboratoire médical
C163 Technicien / technicienne en santé et

sécurité au travail
G611 Technicien / technicienne en scène de

crime - police
C112 Technicien / technicienne en science du

sol - mines
C123 Technicien / technicienne en sciences

forestières
C163 Technicien / technicienne en sécurité et

en écosalubrité
C112 Technicien / technicienne en

séismologie - géologie du pétrole
F123 Technicien / technicienne en

sérigraphie
C125 Technicien / technicienne en service

d’entretien d’arbres
D234 Technicien / technicienne en soins

ambulanciers
D213 Technicien / technicienne en soins aux

animaux
G922 Technicien / technicienne en soins de la

peau
D112 Technicien / technicienne en soins

infirmiers
D234 Technicien / technicienne en soins

médicaux aux nouveau-nés
D234 Technicien / technicienne en soins

médicaux d’urgence
D234 Technicien / technicienne en soins

médicaux d’urgence aux nouveau-nés
C112 Technicien / technicienne en soudage -

mines
H326 Technicien / technicienne en soudures

aéronautiques
C181 Technicien / technicienne en soutien de

réseau

C111 Technicien / technicienne en
spectrométrie de masse

C061 Technicien / technicienne en statistique
H415 Technicien / technicienne en structures

d’aéronef
C182 Technicien / technicienne en support

utilisateur
C123 Technicien / technicienne en

sylviculture
C142 Technicien / technicienne en systèmes

d’alarme de sécurité
G624 Technicien / technicienne en systèmes

d’armement (air) - Forces armées
G624 Technicien / technicienne en systèmes

d’armement aérien - Forces armées
H431 Technicien / technicienne en systèmes

de chauffage
C141 Technicien / technicienne en systèmes

électriques
F112 Technicien / technicienne en taxidermie
C111 Technicien / technicienne en teinture
C111 Technicien / technicienne en teinture et

en finissage
C111 Technicien / technicienne en teinture

pour textiles
H216 Technicien / technicienne en

télécommunications
C155 Technicien / technicienne en

télédétection
H217 Technicien / technicienne en

télédistribution
F126 Technicien / technicienne en télévision
C111 Technicien / technicienne en textiles

synthétiques
G912 Technicien / technicienne en

thanatologie
G912 Technicien / technicienne en

thanatopraxie
D214 Technicien / technicienne en thérapie

respiratoire
C161 Technicien / technicienne en

thermographie infrarouge
G922 Technicien / technicienne en

thermologie et en électrolyse
F024 Technicien / technicienne en tourisme
J184 Technicien / technicienne en traitement

de films
C121 Technicien / technicienne en traitement

des oeufs de poisson
E212 Technicien / technicienne en travail

social
D235 Technicien / technicienne en troubles

de l’ouïe
D216 Technicien / technicienne en

ultrasonographie
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D216 Technicien / technicienne en
ultrasonographie cardiaque

D216 Technicien / technicienne en
ultrasonographie diagnostique

D216 Technicien / technicienne en ultrasons
diagnostiques

C161 Technicien / technicienne en ultrasons -
essai non destructif

C131 Technicien / technicienne en utilisation
des terres

C131 Technicien / technicienne en utilisation
du sol

D231 Technicien / technicienne en verres de
contact

C123 Technicien / technicienne en
vulgarisation forestière

C121 Technicien / technicienne en zoologie
H413 Technicien / technicienne frigoriste
H421 Technicien / technicienne spécialiste

des freins et du réglage de la géométrie
des roues

C123 Technicien / technicienne sur le terrain
- foresterie

F125 Technicien / technicienne vidéo
C181 Technicien / technicienne Web
D213 Technicien vétérinaire / technicienne

vétérinaire
D234 Technicien-ambulancier paramédical /

technicienne-ambulancière
paramédicale

D234 Technicien-ambulancier /
technicienne-ambulancière

C161 Technicien-analyste /
technicienne-analyste des vibrations -
essai non destructif

D212 Technicien-chercheur /
technicienne-chercheuse en cancer

C111 Technicien-chimiste /
technicienne-chimiste de la résonance
magnétique nucléaire (RMN)

C111 Technicien-chimiste /
technicienne-chimiste de la RMN
(résonance magnétique nucléaire)

C111 Technicien-chimiste /
technicienne-chimiste - usine de
production d’eau lourde et centrale
nucléaire

G911 Technicien-coloriste /
technicienne-coloriste de cheveux

B115 Technicien-évaluateur /
technicienne-évaluatrice de biens
immobiliers

H215 Technicien-monteur /
technicienne-monteuse de lignes -
télécommunications

G932 Technicien-nettoyeur /
technicienne-nettoyeuse de conduits de
ventilation

C123 Technicien-pépiniériste /
technicienne-pépiniériste - foresterie

C141 Technicien-radariste /
technicienne-radariste

H521 Technicien-régleur /
technicienne-régleuse d’imprimeuses
flexographiques - imprimerie

J182 Technicien-tireur / technicienne-tireuse
de photos en couleur

C161 Technicien-vérificateur /
technicienne-vérificatrice par essai de
ressuage

C161 Technicien-vérificateur /
technicienne-vérificatrice par ressuage

D213 Technicien-vétérinaire autorisé /
technicienne-vétérinaire autorisée

D211 Technologiste aux autopsies -
laboratoire médical

D211 Technologiste de banque de sang
D211 Technologiste de laboratoire clinique
D211 Technologiste de laboratoire médical
D211 Technologiste de laboratoire médical et

de radiologie
D211 Technologiste en anatomopathologie
D211 Technologiste en biochimie - laboratoire

médical
D211 Technologiste en cytogénétique -

laboratoire médical
D211 Technologiste en cytologie
D211 Technologiste en hématologie
D211 Technologiste en

histo-anatomopathologie
D211 Technologiste en histologie
D211 Technologiste en histo-technologie
D211 Technologiste en histo-technologie -

laboratoire médical
D211 Technologiste en immunohématologie -

laboratoire médical
D211 Technologiste en immunologie clinique
D211 Technologiste en immunologie -

laboratoire médical
D211 Technologiste en microbiologie -

laboratoire médical
D211 Technologiste en microscopie

électronique - laboratoire médical
D211 Technologiste en sérologie
D211 Technologiste médical autorisé /

technologiste médicale autorisée
D211 Technologiste médical / technologiste

médicale
D211 Technologiste médical / technologiste

médicale de laboratoire
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D211 Technologiste préposé technologiste
préposée aux autopsies

D211 Technologiste responsable des services
d’autopsie

C121 Technologue agricole
C133 Technologue au contrôle de la qualité

(sauf produits chimiques)
C141 Technologue au contrôle de la qualité

de matériel électrique et électronique
C111 Technologue au contrôle de la qualité

de produits chimiques
C133 Technologue au contrôle de la qualité -

génie industriel
C111 Technologue au contrôle de la qualité -

transformation de produits chimiques
C111 Technologue au contrôle de la qualité -

transformation des aliments
D217 Technologue autorisé / technologue

autorisée en cardiologie
D216 Technologue autorisé / technologue

autorisée en échocardiographie
diagnostique

D216 Technologue autorisé / technologue
autorisée en échographie

D216 Technologue autorisé / technologue
autorisée en échographie diagnostique

C151 Technologue autorisé / technologue
autorisée en immeubles

D215 Technologue autorisé / technologue
autorisée en médecine nucléaire

D313 Technologue autorisé / technologue
autorisée en orthopédie

D215 Technologue autorisé / technologue
autorisée en radiographie

D215 Technologue autorisé / technologue
autorisée en radiologie

D215 Technologue autorisé / technologue
autorisée en radiothérapie

D216 Technologue autorisé / technologue
autorisée en ultrasonographie

D216 Technologue autorisé / technologue
autorisée en ultrasonographie
diagnostique

D217 Technologue cardiovasculaire
C131 Technologue concepteur / technologue

conceptrice de structures
C153 Technologue concepteur / technologue

conceptrice - dessin
C141 Technologue concepteur / technologue

conceptrice en électricité et en
électronique

C141 Technologue concepteur / technologue
conceptrice en électronique

C131 Technologue concepteur / technologue
conceptrice en génie civil

C141 Technologue concepteur / technologue
conceptrice en génie électrique

C141 Technologue concepteur / technologue
conceptrice en génie électronique

C132 Technologue concepteur / technologue
conceptrice en génie mécanique

C141 Technologue concepteur / technologue
conceptrice en répartition de lignes

C112 Technologue de champ de pétrole
C121 Technologue de grandes cultures
C131 Technologue de la circulation
C111 Technologue de la couleur des textiles
C121 Technologue de la faune
C112 Technologue de la mise en valeur des

mines
C111 Technologue de la recherche en chimie
C111 Technologue de la recherche sur le

pétrole
C111 Technologue de laboratoire biochimique
C111 Technologue de laboratoire de

biochimie
C121 Technologue de laboratoire de biologie
C111 Technologue de laboratoire de chimie
C111 Technologue de laboratoire de

pétrochimie
D211 Technologue de laboratoire médical et

de radiologie
C112 Technologue de levés géophysiques
C112 Technologue de levés hydrographiques
C112 Technologue de levés miniers
C111 Technologue de processus chimiques
C121 Technologue de produits laitiers
C141 Technologue de prototypes

électroniques
C141 Technologue de réseau de distribution

d’électricité
C141 Technologue de réseau de distribution

souterrain - alimentation électrique
C155 Technologue de SIG (systèmes

d’information géographique)
C155 Technologue de SIT (systèmes

d’information terrestre)
C155 Technologue de systèmes d’information

géographique (SIG)
C155 Technologue de systèmes d’information

géologique
C155 Technologue de systèmes d’information

terrestre (SIT)
C112 Technologue de terrain pétrolier
C112 Technologue d’eaux souterraines
D223 Technologue dentaire
D223 Technologue dentaire autorisé /

technologue dentaire autorisée
C131 Technologue des études de génie civil
D214 Technologue des fonctions pulmonaires
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C112 Technologue des fonds océaniques
C121 Technologue des graines de semences
C112 Technologue des minerais
C112 Technologue des mines
C133 Technologue des pâtes et papiers
C111 Technologue des produits alimentaires
C111 Technologue des produits forestiers
C131 Technologue des sols - génie civil
C111 Technologue des spectromètres de

masse
C133 Technologue des textiles
C132 Technologue d’essais en soufflerie
C111 Technologue d’installation-pilote
C111 Technologue d’usine-pilote
C132 Technologue en aéronautique
C121 Technologue en agrologie
C121 Technologue en agronomie
C111 Technologue en alimentation
C131 Technologue en analyse du sol - génie

civil
D214 Technologue en anesthésie
C151 Technologue en architecture
C125 Technologue en architecture paysagère
C154 Technologue en arpentage
C133 Technologue en assurance de la qualité
C132 Technologue en automation
C121 Technologue en aviculture
C121 Technologue en bactériologie
C121 Technologue en bactériologie

alimentaire
C121 Technologue en bactériologie des

aliments
C121 Technologue en bactériologie des

pêches
C121 Technologue en bactériologie des sols
C121 Technologue en bactériologie

industrielle
C121 Technologue en bactériologie piscicole
C111 Technologue en biochimie
C111 Technologue en biochimie (sauf

médecine)
C121 Technologue en biologie
C121 Technologue en biologie de laboratoire

médico-légal
C121 Technologue en biologie marine
C121 Technologue en botanique
C153 Technologue en CAO (conception

assistée par ordinateur)
D217 Technologue en cardiologie
D217 Technologue en cardiologie - Forces

armées
C155 Technologue en cartographie
D217 Technologue en cathétérisation

cardiaque
D216 Technologue en chef en échographie

diagnostique

D215 Technologue en chef en médecine
nucléaire

D215 Technologue en chef en radiographie
D215 Technologue en chef en radiothérapie
D216 Technologue en chef en

ultrasonographie diagnostique
C111 Technologue en chimie
C111 Technologue en chimie analytique
D214 Technologue en circulation

extracorporelle
C133 Technologue en CNC (commande

numérique par ordinateur)
C133 Technologue en commande numérique

par ordinateur (CNC)
C141 Technologue en communications
C141 Technologue en comptage
C151 Technologue en conception

architecturale
C153 Technologue en conception assistée par

ordinateur (CAO)
C131 Technologue en conception de

structures
C133 Technologue en conception de tissus
C141 Technologue en conception électronique
C153 Technologue en conception et en dessin
C153 Technologue en conception et en dessin

assistés par ordinateur
C153 Technologue en conception et en dessin

- génie civil
C123 Technologue en conservation - foresterie
C131 Technologue en construction
C133 Technologue en contrôle de la

production
C121 Technologue en contrôle de la qualité -

microbiologie
C132 Technologue en cryogénisation
D215 Technologue en curiethérapie
D211 Technologue en cytologie
C153 Technologue en dessin
C132 Technologue en développement du

génie mécanique
C141 Technologue en développement -

télécommunications
D219 Technologue en dialyse
D219 Technologue en diététique
D216 Technologue en échocardiographie
D216 Technologue en échocardiographie

diagnostique
D216 Technologue en échocardiographie

pédiatrique
D216 Technologue en échocardiographie pour

adultes
D218 Technologue en échoencéphalographie
D216 Technologue en échographie
D216 Technologue en échographie cardiaque
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D216 Technologue en échographie
diagnostique

D216 Technologue en échographie
diagnostique - Forces armées

D216 Technologue en échographie -
échocardiographie

D216 Technologue en échographie médicale
D216 Technologue en échographie médicale -

Forces armées
D216 Technologue en échographie vasculaire
C141 Technologue en éclairage
C121 Technologue en écologie
C111 Technologue en économie domestique
D217 Technologue en électrocardiographie
D217 Technologue en électrocardiologie
D218 Technologue en

électroencéphalographie (EEG)
D218 Technologue en électromyographie

(EMG)
D218 Technologue en

électroneurophysiologie (ENP)
C142 Technologue en électronique - biens de

consommation
C141 Technologue en électronique dans un

département de physique
C121 Technologue en entomologie
C131 Technologue en essai de matériaux
C131 Technologue en étude des sols - génie

civil
C133 Technologue en étude des temps
C133 Technologue en fabrication
C141 Technologue en fabrication de matériel

électronique
C141 Technologue en fabrication de produits

électroniques
C141 Technologue en fibres optiques
C131 Technologue en fondations
C123 Technologue en foresterie
C141 Technologue en fréquences radio
C132 Technologue en génie aérospatial
C141 Technologue en génie biomédical
C111 Technologue en génie chimique
C131 Technologue en génie civil
C141 Technologue en génie électrique
C141 Technologue en génie électronique
C123 Technologue en génie forestier
C112 Technologue en génie géologique
C133 Technologue en génie industriel
C132 Technologue en génie mécanique
C112 Technologue en génie métallurgique
C112 Technologue en génie minier
C132 Technologue en génie naval
C132 Technologue en génie nucléaire
C111 Technologue en génie pétrochimique
C112 Technologue en génie pétrolier

C111 Technologue en géochimie
C112 Technologue en géologie
C112 Technologue en géologie du pétrole
C154 Technologue en géomatique - arpentage
C155 Technologue en géomatique -

cartographie
C155 Technologue en géomatique - levés

aériens
C155 Technologue en géomatique -

photogrammétrie
C155 Technologue en géomatique - systèmes

d’information géographique (SIG)
C155 Technologue en géomatique -

télédétection
C112 Technologue en géophysique
C112 Technologue en géoscience marine
C163 Technologue en gestion des déchets

dangereux
D219 Technologue en hemodialyse
C141 Technologue en holographie
C125 Technologue en horticulture
C111 Technologue en hygiène industrielle
C163 Technologue en hygiène professionnelle
C121 Technologue en ichtyologie
D215 Technologue en imagerie diagnostique
D215 Technologue en imagerie par résonance

magnétique
D215 Technologue en imagerie par résonance

magnétique nucléaire (RMN)
D215 Technologue en imagerie par RMN

(résonance magnétique nucléaire)
C151 Technologue en immeubles résidentiels
H521 Technologue en imprimerie
D214 Technologue en inhalation
C155 Technologue en levés aériens
C154 Technologue en levés fonciers
C154 Technologue en levés géodésiques
C154 Technologue en levés légaux
C154 Technologue en levés techniques
C154 Technologue en levés topographiques
C121 Technologue en mammalogie
D215 Technologue en mammographie
C121 Technologue en mariculture
C141 Technologue en matériel informatique
C132 Technologue en mécanique
D215 Technologue en médecine nucléaire
C112 Technologue en métallurgie
C112 Technologue en métallurgie physique
C141 Technologue en métrologie
C121 Technologue en microbiologie
C121 Technologue en microbiologie (sauf

médecine)
C112 Technologue en minéralogie
C121 Technologue en mycologie
D218 Technologue en neuroélectronique

diagnostique
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D218 Technologue en
neuroélectrophysiologie

D215 Technologue en oncologie
D215 Technologue en oncoradiologie
D235 Technologue en ophtalmologie
C121 Technologue en ornithologie
D313 Technologue en orthopédie
C121 Technologue en pêches
D214 Technologue en perfusion
D214 Technologue en perfusion

cardiovasculaire
C155 Technologue en photogrammétrie
C121 Technologue en phytopathologie
C121 Technologue en pisciculture
C141 Technologue en planification de

distribution
D214 Technologue en polysomnographie
D218 Technologue en potentiel évoqué
C123 Technologue en préservation et

conservation forestière
C133 Technologue en prévention des sinistres
C133 Technologue en production et en

contrôle de la qualité
C133 Technologue en production - scierie
C133 Technologue en programmation de

machines-outils
C112 Technologue en prospection géologique
C112 Technologue en prospection

géophysique
C141 Technologue en protection - système

d’alimentation électrique
D215 Technologue en radiation médicale
D215 Technologue en radiodiagnostic
C141 Technologue en radiofréquences
D215 Technologue en radiographie
D215 Technologue en radiographie

diagnostique
D215 Technologue en radioisotopes
D215 Technologue en radiologie (T.R.)
D215 Technologue en radiologie diagnostique
D215 Technologue en radio-oncologie
D215 Technologue en radiothérapie
C123 Technologue en recherche -

conservation forestière
C123 Technologue en recherche forestière
C133 Technologue en recherche

opérationnelle
C142 Technologue en réparation

d’ordinateurs
D215 Technologue en résonance magnétique
C132 Technologue en robotique
D213 Technologue en santé animale
C163 Technologue en santé et sécurité au

travail

C163 Technologue en sécurité et en
écosalubrité

D215 Technologue en simulation
d’oncoradiologie

C112 Technologue en sismologie - géologie
du pétrole

D213 Technologue en soins aux animaux
D214 Technologue en soins

cardiopulmonaires
D216 Technologue en sonographie - secteur

médical
C112 Technologue en soudage
C111 Technologue en spectroscopie
D217 Technologue en stress cardiaque
C123 Technologue en sylviculture
C132 Technologue en systèmes de chauffage,

de ventilation et de climatisation (CVC)
C132 Technologue en systèmes de CVC

(chauffage, ventilation et climatisation)
C111 Technologue en teinture et en finissage
H215 Technologue en télécommande
C155 Technologue en télédétection
D215 Technologue en TEP (tomographie

d’émission de positons)
D215 Technologue en tomographie

d’émission de positons (TEP)
C133 Technologue en transformation des

pâtes et papiers
D216 Technologue en ultrasonographie
D216 Technologue en ultrasonographie

cardiaque
D216 Technologue en ultrasonographie

cardiaque pédiatrique
D216 Technologue en ultrasonographie

diagnostique
D216 Technologue en ultrasonographie

diagnostique - Forces armées
D216 Technologue en ultrasonographie -

Forces armées
D216 Technologue en ultrasonographie

médicale
D216 Technologue en ultrasonographie

vasculaire
C121 Technologue en virologie
C141 Technologue en vision spatiale
C121 Technologue en zoologie
D211 Technologue médical / technologue

médicale
D235 Technologue médical / technologue

médicale en ophtalmologie
C112 Technologue métallurgiste
D213 Technologue préposé / technologue

préposée aux animaux de laboratoire
D215 Technologue principal / technologue

principale en radiothérapie
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D214 Technologue respiratoire
D217 Technologue responsable de

l’électrocardiographie
D218 Technologue responsable de

l’électroencéphalographe
D217 Technologue responsable du moniteur

Holter
D217 Technologue responsable -

électrocardiographie
C112 Technologue soudeur / technologue

soudeuse
C132 Technologue spécialiste des vibrations
D217 Technologue spécialiste du Holter
C132 Technologue spécialiste du nucléaire
C141 Technologue spécialiste en optique
D218 Technologue vasculaire
D218 Technologue vasculaire autorisé /

technologue vasculaire autorisée
C131 Technologue vérificateur / technologue

vérificatrice des sols
D213 Technologue vétérinaire
D234 Technologue-ambulancier paramédical

/ technologue-ambulancière
paramédicale

C111 Technologue-chimiste
J153 Teinturier / teinturière
G981 Teinturier / teinturière - blanchissage et

nettoyage à sec
J319 Teinturier / teinturière de bords de

ceintures
H513 Teinturier / teinturière de chaussures
G981 Teinturier / teinturière de cuir ou de

suède au pistolet
G981 Teinturier / teinturière de cuir ou de

suède au pistolet - blanchissage et
nettoyage à sec

J163 Teinturier / teinturière de cuir -
traitement des cuirs et des peaux

J153 Teinturier / teinturière de fibre de verre
- industrie du textile

J153 Teinturier / teinturière de fibres brutes -
industrie du textile

J153 Teinturier / teinturière de ficelles
J153 Teinturier / teinturière de fils de chaîne

- industrie du textile
J153 Teinturier / teinturière de fils - industrie

du textile
J153 Teinturier / teinturière de lots -

industrie du textile
J163 Teinturier / teinturière de pelleteries -

traitement des cuirs et des peaux
J153 Teinturier / teinturière de rubans

peignés - industrie du textile
J197 Teinturier / teinturière de sorgho à

balais

J153 Teinturier / teinturière de textiles
J153 Teinturier / teinturière de tissus
G981 Teinturier / teinturière de vêtements -

blanchissage et nettoyage à sec
J153 Teinturier / teinturière d’étoffes
J153 Teinturier / teinturière - industrie du

textile
J153 Teinturier / teinturière sur ensouple -

industrie du textile
J319 Teinturier-brunisseur /

teinturière-brunisseuse de bords de
semelles - fabrication de chaussures

E024 Télé-évangéliste
G924 Télépathe
B524 Téléphoniste
B524 Téléphoniste à l’assistance-annuaire
B524 Téléphoniste à l’interurbain
B524 Téléphoniste au panneau de commande

d’un réseau téléphonique
B514 Téléphoniste au service des abonnés

absents
B524 Téléphoniste aux appels tarifiés - réseau

téléphonique
B524 Téléphoniste aux frais virés - réseau

téléphonique
B524 Téléphoniste de central international -

réseau téléphonique
B524 Téléphoniste de central téléphonique
B524 Téléphoniste de relève - réseau

téléphonique
B524 Téléphoniste en chef
B524 Téléphoniste - réseau téléphonique
B211 Téléphoniste-secrétaire
B511 Télétypiste
G973 Télévendeur / télévendeuse
B541 Télexiste
J222 Tendeur / tendeuse de toiles sur

sommiers - fabrication de meubles
B111 Teneur principal / teneuse principale

de livres
B552 Teneur / teneuse de copies
B111 Teneur / teneuse de livres
B111 Teneur / teneuse de livres-comptables
F033 Ténor
F025 Term. a. (terminologue agréé /

terminologue agréée)
F025 Terminologue
F025 Terminologue agréé / terminologue

agréée (term. a.)
F025 Terminologue juridique
F025 Terminologue médical / terminologue

médicale
F025 Terminologue-conseil
H821 Terrassier / terrassière - construction
G912 Thanatologue
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G912 Thanatopracteur / thanatopractrice
G912 Thanatopraticien / thanatopraticienne
C011 Théoricien / théoricienne des particules

élémentaires
G922 Thérapeute autorisé / thérapeute

autorisée en dermatologie
D044 Thérapeute autorisé / thérapeute

autorisée - thérapie par la danse
E021 Thérapeute comportementaliste
E023 Thérapeute conjugal (TC) / thérapeute

conjugale (TC)
E023 Thérapeute conjugal et familial (TCF) /

thérapeute conjugale et familiale (TCF)
E023 Thérapeute de couple
D235 Thérapeute de l’élocution - secteur

médical
D222 Thérapeute dentaire
D222 Thérapeute dentaire autorisé /

thérapeute dentaire autorisée
D222 Thérapeute dentaire - Forces armées
E021 Thérapeute du comportement
E021 Thérapeute du comportement humain
D044 Thérapeute du sport
D044 Thérapeute du sport certifié /

thérapeute du sport certifiée
D235 Thérapeute en arts manuels
D041 Thérapeute en audiologie et en

orthophonie
G922 Thérapeute en dermatologie
E023 Thérapeute en jeu compulsif
E023 Thérapeute en jeu excessif
E023 Thérapeute en jeu pathologique
E023 Thérapeute en matière de sexe
D042 Thérapeute en réadaptation physique
D232 Thérapeute en shiatsu
E023 Thérapeute familial (TF) / thérapeute

familiale (TF)
E023 Thérapeute familial / thérapeute

familiale
E023 Thérapeute matrimonial et familial

autorisé / thérapeute matrimoniale et
familiale autorisée

E023 Thérapeute matrimonial et familial /
thérapeute matrimoniale et familiale

E023 Thérapeute matrimonial / thérapeute
matrimoniale

D044 Thérapeute par la danse
D044 Thérapeute par la danse et le

mouvement
D044 Thérapeute par l’art dramatique
E023 Thérapeute par le jeu
D044 Thérapeute par le mouvement
D044 Thérapeute par les loisirs
E023 Thérapeute pour familles
D214 Thérapeute respiratoire

D214 Thérapeute respiratoire autorisé /
thérapeute respiratoire autorisée

D044 Thérapeute - thérapie corrective
D044 Thérapeute - thérapie par la danse
D044 Thérapeute - thérapie par la danse et le

mouvement
D044 Thérapeute - thérapie par le

mouvement
D044 Thérapeute - thérapie par les loisirs
C161 Thermographiste à l’infrarouge
H733 Timonier / timonière
J184 Tireur / tireuse de films

photographiques
H821 Tireur / tireuse de joints - construction
J184 Tireur / tireuse de pellicules

cinématographiques
J184 Tireur / tireuse de photos
G624 Tireur / tireuse d’élite - Forces armées
H521 Tireur / tireuse d’épreuves de plaques

de photogravure - imprimerie
J182 Tireur / tireuse d’épreuves en chambre

claire
H521 Tireur / tireuse d’épreuves - imprimerie
H521 Tireur / tireuse d’épreuves litho-offset
H521 Tireur / tireuse d’épreuves par

rotogravure - imprimerie
J182 Tireur / tireuse d’épreuves

photographiques
J182 Tireur / tireuse d’épreuves

photographiques - imprimerie
H521 Tireur / tireuse d’épreuves pour

papiers peints par rotogravure
H521 Tireur / tireuse d’épreuves sur presse

typographique - imprimerie
J182 Tireur / tireuse - imprimerie
J152 Tisserand / tisserande d’échantillons
F144 Tisserand / tisserande - métiers d’arts
J152 Tisserand / tisserande sur aiguilleteuse
J152 Tisserand / tisserande sur mécanique

d’armures
J152 Tisserand / tisserande sur métier
J152 Tisserand / tisserande sur métier à

aiguilles
J152 Tisserand / tisserande sur métier

jacquard
J152 Tisserand / tisserande sur métier

mécanique
J152 Tisserand / tisserande sur ratière
J152 Tisserand / tisserande - textiles
F124 Tisseur / tisseuse à la main
J152 Tisseur / tisseuse de carpettes
J152 Tisseur / tisseuse de couvertures
J196 Tisseur / tisseuse de cribles en fil

métallique
J152 Tisseur / tisseuse de dentelles
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J152 Tisseur / tisseuse de dessins - textiles
J152 Tisseur / tisseuse de filets - textiles
J196 Tisseur / tisseuse de fils métalliques
J196 Tisseur / tisseuse de fils métalliques au

banc
J196 Tisseur / tisseuse de grillages de fil

métallique
J196 Tisseur / tisseuse de grillages

métalliques
J152 Tisseur / tisseuse de moquettes
J152 Tisseur / tisseuse de passementerie -

textiles
J196 Tisseur / tisseuse de tamis en fil

métallique
J152 Tisseur / tisseuse de tapis
J152 Tisseur / tisseuse de tapis Axminster
J196 Tisseur / tisseuse de toiles en fil

métallique
J196 Tisseur / tisseuse de tréfilerie -

fabrication de produits métalliques
J196 Tisseur / tisseuse de treillis de fil

métallique
J196 Tisseur / tisseuse de treillis de fil

métallique au banc
J196 Tisseur / tisseuse de treillis et de

grillages de fil métallique
J152 Tisseur / tisseuse d’échantillons
J196 Tisseur / tisseuse d’écrans en fil

métallique
J152 Tisseur / tisseuse d’étoffes
J152 Tisseur / tisseuse sur aiguilleteuse
J152 Tisseur / tisseuse sur métier
J152 Tisseur / tisseuse sur métier à aiguilles
J152 Tisseur / tisseuse sur métier jacquard
J152 Tisseur / tisseuse - textiles
F141 Titreur / titreuse
F023 Titrier / titrière
G923 Toiletteur / toiletteuse pour animaux

(sauf chevaux)
G923 Toiletteur / toiletteuse pour animaux

d’agrément
G923 Toiletteur / toiletteuse pour chiens
H321 Tôlier industriel / tôlière industrielle
H321 Tôlier / tôlière
H415 Tôlier / tôlière d’aéronefs
H321 Tôlier / tôlière de construction
H321 Tôlier / tôlière de précision
H323 Tôlier / tôlière de tôleries épaisses
H321 Tôlier / tôlière d’entretien
H321 Tôlier / tôlière - fabrication
H321 Tôlier-couvreur / tôlière-couvreuse
H323 Tôlier-monteur / tôlière-monteuse
H323 Tôlier-monteur / tôlière-monteuse de

bord

H323 Tôlier-monteur / tôlière-monteuse de
ponts et de poutres

I011 Tomatier / tomatière
I021 Tondeur / tondeuse de moutons
J163 Tondeur / tondeuse de peaux
J163 Tondeur / tondeuse de pelleteries
I212 Tondeur / tondeuse de pelouses
J223 Tonnelier / tonnelière
J193 Tonnelier / tonnelière à la machine -

travail du bois
J193 Tonnelier / tonnelière - travail du bois
J174 Tordeur / tordeuse de feuilles de tabac
J171 Torréfieur / torréfieuse de café
J171 Torréfieur / torréfieuse de fèves de

cacao
J171 Torréfieur / torréfieuse de malt -

transformation des aliments et boissons
J111 Torréfieur / torréfieuse de métal -

traitement du métal de première fusion
J171 Tourailleur / tourailleuse de malterie -

transformation des aliments et boissons
I141 Tourneur de tuyaux préposé à la voie /

tourneuse de tuyaux préposée à la voie
J124 Tourneur / tourneuse d’articles de

poterie et de céramique - produits en
argile

J124 Tourneur / tourneuse d’articles en
argile

J228 Tourneur / tourneuse de bijoux
J193 Tourneur / tourneuse de bois - travail

du bois
H812 Tourneur / tourneuse de charbon
J193 Tourneur / tourneuse de douves en

bois - travail du bois
J193 Tourneur / tourneuse de formes à

chaussures - travail du bois
J193 Tourneur / tourneuse de fourneaux de

pipes de bruyère - travail du bois
J124 Tourneur / tourneuse de pièces en terre

crue à la machine - produits en argile
J193 Tourneur / tourneuse de tronçons de

pipes - travail du bois
J228 Tourneur / tourneuse en bijouterie
J197 Tourneur / tourneuse sur tour

automatique - fabrication de pendules
J193 Tourneur / tourneuse - travail du bois
C021 Toxicologiste en mécanique
C021 Toxicologiste membre du personnel
C021 Toxicologue
C021 Toxicologue à la réglementation
C021 Toxicologue descriptif / toxicologue

descriptive
C021 Toxicologue en matière

d’environnement
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C021 Toxicologue en matière
d’environnement et d’emploi

C021 Toxicologue responsable de la
réglementation

G624 Traceur radar / traceuse radar en mer -
Forces armées

F123 Traceur / traceuse à l’encre et peintre de
films d’animation

H523 Traceur / traceuse d’aéronefs -
fabrication d’aéronefs

J191 Traceur / traceuse d’atelier d’usinage
J319 Traceur / traceuse de boutons
H122 Traceur / traceuse de charpentes -

ébénisterie
H323 Traceur / traceuse de charpentes

métalliques
H323 Traceur / traceuse de charpentes

métalliques et de tôleries épaisses
F123 Traceur / traceuse de films d’animation

à l’encre
H831 Traceur / traceuse de lignes de

circulation sur autoroutes
H321 Traceur / traceuse de métal en feuilles
F145 Traceur / traceuse de motifs sur toile -

produits textiles
F145 Traceur / traceuse de patrons
F145 Traceur / traceuse de patrons - articles

en tissu
J319 Traceur / traceuse de poches -

confection de vêtements
F123 Traceur / traceuse de pochoirs
F123 Traceur / traceuse de pochoirs - arts

graphiques
J191 Traceur / traceuse de points de repère

dans un atelier d’usinage
H321 Traceur / traceuse de tôlerie
H321 Traceur / traceuse de tôlerie pour

aéronefs
J224 Traceur / traceuse de veines - finition et

restauration de meubles
J224 Traceur / traceuse de veines sur bois -

finition et restauration de meubles
J123 Traceur / traceuse de verre
H523 Traceur / traceuse en charpentes -

construction navale
J194 Traceur / traceuse - fabrication de

produits métalliques
H821 Traceur / traceuse sur la chaussée
F145 Traceur / traceuse sur toile - produits

textiles
J193 Traceur / traceuse - travail du bois
J162 Traceur-coupeur / traceuse-coupeuse

de tapisserie pour meubles
J162 Traceur-coupeur / traceuse-coupeuse

de tissus d’ameublement

H523 Traceur-modéliste / traceuse-modéliste
d’aéronefs - fabrication d’aéronefs

F145 Traceur-patronnier /
traceuse-patronnière

F145 Traceur-patronnier /
traceuse-patronnière de voiles à bateau

J182 Traceur-reporteur / traceuse-reporteuse
H326 Traceur-soudeur / traceuse-soudeuse
F025 Trad. a. (traducteur agréé / traductrice

agréée)
F025 Traducteur agréé / traductrice agréée

(trad.a.)
F025 Traducteur juridique / traductrice

juridique
F025 Traducteur jurilinguiste / traductrice

jurilinguiste
F025 Traducteur littéraire / traductrice

littéraire
F025 Traducteur médical / traductrice

médicale
F025 Traducteur scientifique / traductrice

scientifique
F025 Traducteur technique / traductrice

technique
F025 Traducteur / traductrice
F025 Traducteur / traductrice de nouvelles

étrangères
F025 Traducteur / traductrice d’émissions

étrangères
F025 Traducteur-adaptateur /

traductrice-adaptatrice
F025 Traducteur-réviseur /

traductrice-réviseure
H714 Traiteur-livreur / traiteuse-livreuse
J316 Trameur / trameuse - industrie du

textile
J171 Trancheur / trancheuse d’aliments -

transformation des aliments et boissons
J144 Trancheur / trancheuse de bandes de

placage à l’ébouteuse - transformation
du bois

J141 Trancheur / trancheuse de bois en
bardeaux de fente

J141 Trancheur / trancheuse de bois en
bardeaux de fente - scierie

J193 Trancheur / trancheuse de planchettes -
produits du bois

J144 Trancheur-dérouleur /
trancheuse-dérouleuse de placages

B214 Transcripteur / transcriptrice
B511 Transcripteur / transcriptrice de

commandes
B511 Transcripteur / transcriptrice de

volumes en braille
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A373 Transitaire
F025 Translitérateur / translitératrice
I212 Transplanteur / transplanteuse
J316 Transporteur / transporteuse de

bobines de filés - transformation du
textile

J316 Transporteur / transporteuse de pièces
- transformation du textile

I214 Transporteur / transporteuse de poudre
- exploitation de mines souterraines

J316 Transporteur / transporteuse de
rouleaux - transformation du textile

F132 Trapéziste
I182 Trappeur / trappeuse
I182 Trappeur / trappeuse d’animaux à

fourrure
I182 Trappeur / trappeuse de castors
I182 Trappeur / trappeuse de gibier
I182 Trappeur / trappeuse de rats musqués
I211 Travailleur affecté / travailleuse affectée

à la récolte
I021 Travailleur agricole / travailleuse

agricole
I021 Travailleur agricole / travailleuse

agricole dans une faisanderie
E212 Travailleur autorisé / travailleuse

autorisée des services sociaux
D223 Travailleur auxiliaire / travailleuse

auxiliaire dans les laboratoires dentaires
C123 Travailleur chargé / travailleuse

chargée du débardage du bois
E212 Travailleur communautaire /

travailleuse communautaire
G811 Travailleur familial / travailleuse

familiale
I161 Travailleur forestier / travailleuse

forestière - exploitation forestière
I162 Travailleur forestier / travailleuse

forestière - foresterie
D234 Travailleur médical / travailleuse

médicale sur installation de forage
H831 Travailleur occasionnel / travailleuse

occasionnelle - travaux publics
D234 Travailleur paramédical / travailleuse

paramédicale
E022 Travailleur social agréé / travailleuse

sociale agréée
E022 Travailleur social autorisé / travailleuse

sociale autorisée
E022 Travailleur social / travailleuse sociale
E022 Travailleur social / travailleuse sociale

de groupe
E022 Travailleur social / travailleuse sociale

en bien-être de l’enfance

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
en gériatrie

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
en gestion de cas

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
en milieu scolaire

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
en toxicomanie

E022 Travailleur social / travailleuse sociale -
psychiatrie

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
responsable de l’aide à l’enfance

E022 Travailleur social / travailleuse sociale -
secteur médical

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
spécialiste de cas individualisés

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
spécialiste de cas individuels

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
spécialiste en aide aux familles

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
spécialiste en aide familiale

E022 Travailleur social / travailleuse sociale
spécialiste en assistance individuelle

H522 Travailleur sous-marin / travailleuse
sous-marine

I162 Travailleur spécialisé / travailleuse
spécialisée en conservation des forêts

I162 Travailleur sylvicole / travailleuse
sylvicole

H821 Travailleur terrassier / travailleuse
terrassière

I021 Travailleur / travailleuse à la culture
fruitière

J132 Travailleur / travailleuse à la
fabrication de tuyaux de plastique

J312 Travailleur / travailleuse à la
fabrication du métal

I021 Travailleur / travailleuse à la
fruiticulture

I162 Travailleur / travailleuse à la pièce -
sylviculture

E212 Travailleur / travailleuse à la popote
roulante

J223 Travailleur / travailleuse à la
production de maisons préusinées en
bois

J132 Travailleur / travailleuse à la
production de marbre synthétique

J223 Travailleur / travailleuse à la
production d’habitations préusinées en
bois

J222 Travailleur / travailleuse à la
production - fabrication de meubles
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D223 Travailleur / travailleuse à la table dans
un laboratoire dentaire

I212 Travailleur / travailleuse à l’entretien
de plantes

I162 Travailleur / travailleuse à
l’espacement des arbres - foresterie

D313 Travailleur / travailleuse à l’établi sur
produits ophtalmiques

D313 Travailleur / travailleuse à l’établi sur
verres ophtalmiques

I021 Travailleur / travailleuse à l’irrigation
G961 Travailleur / travailleuse au comptoir

de vente d’aliments
J312 Travailleur / travailleuse au placage et

au polissage des métaux
E212 Travailleur / travailleuse au service de

réadaptation
E212 Travailleur / travailleuse au service de

repas à domicile
D312 Travailleur / travailleuse au service de

soins aux patients
E212 Travailleur / travailleuse auprès des

enfants et des jeunes
E025 Travailleur / travailleuse auprès des

jeunes - services correctionnels
I021 Travailleur / travailleuse aux cultures

de grande production et aux cultures
maraîchères

E212 Travailleur / travailleuse aux visites
surveillées

I213 Travailleur / travailleuse d’alevinière -
aquiculture

J213 Travailleur / travailleuse d’atelier de
fabrication de matériel électronique

G961 Travailleur / travailleuse de cafétéria
E212 Travailleur / travailleuse de centre

communautaire
I021 Travailleur / travailleuse de ferme

laitière
E212 Travailleur / travailleuse de

halte-accueil
H821 Travailleur / travailleuse de la

construction
I141 Travailleur / travailleuse de la

construction - mines
I213 Travailleur / travailleuse de la

mariculture
J311 Travailleur / travailleuse de l’amiante
J311 Travailleur / travailleuse de l’amiante -

traitement du minerai
G971 Travailleur / travailleuse de marina
H514 Travailleur / travailleuse de métaux au

doublé - bijouterie
E212 Travailleur / travailleuse de milieu -

toxicomanie

E212 Travailleur / travailleuse de quartier -
services sociaux

E212 Travailleur / travailleuse de rue -
services sociaux

J314 Travailleur / travailleuse de scierie
D313 Travailleur / travailleuse de service

central de distribution - hôpital
I213 Travailleur / travailleuse de soutien en

aquiculture
I162 Travailleur / travailleuse d’équipe

forestière
E212 Travailleur / travailleuse des services à

la jeunesse
E212 Travailleur / travailleuse des services à

la jeunesse - services sociaux
E212 Travailleur / travailleuse des services à

l’enfance (sauf garderie)
E217 Travailleur / travailleuse des services à

l’enfance - garderie
G961 Travailleur / travailleuse des services

alimentaires
E212 Travailleur / travailleuse des services

communautaires
E212 Travailleur / travailleuse des services

communautaires et sociaux
E212 Travailleur / travailleuse des services

de développement
E217 Travailleur / travailleuse des services

de garderie
E212 Travailleur / travailleuse des services

d’intervention d’urgence
E212 Travailleur / travailleuse des services

d’intervention en situation de crise
E212 Travailleur / travailleuse des services

familiaux
E212 Travailleur / travailleuse des services

sociaux
D312 Travailleur / travailleuse d’hospice
E212 Travailleur / travailleuse d’organisme

communautaire
F144 Travailleur / travailleuse du bois à la

main
F144 Travailleur / travailleuse du cuir
F144 Travailleur / travailleuse du cuir à la

main
F144 Travailleur / travailleuse du verre à la

main
J173 Travailleur / travailleuse d’usine de

traitement du poisson
E212 Travailleur / travailleuse en abus de

substances intoxicantes
E212 Travailleur / travailleuse en

accoutumance
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I213 Travailleur / travailleuse en
aquaculture

E038 Travailleur / travailleuse en archéologie
sur le terrain

E212 Travailleur / travailleuse en assistance
financière

E212 Travailleur / travailleuse en assistance
financière - aide sociale

E212 Travailleur / travailleuse en assistance
sociale

H821 Travailleur / travailleuse en
construction générale

E212 Travailleur / travailleuse en déficience
intellectuelle

E212 Travailleur / travailleuse en
développement communautaire

E217 Travailleur / travailleuse en éducation
de la petite enfance

E213 Travailleur / travailleuse en emploi des
Autochtones

E216 Travailleur / travailleuse en
enseignement religieux

E212 Travailleur / travailleuse en foyer de
groupe

E217 Travailleur / travailleuse en garderie
E025 Travailleur / travailleuse en gestion de

cas - services correctionnels
E212 Travailleur / travailleuse en gestion des

cas d’invalidité
E036 Travailleur / travailleuse en loisirs pour

personnes âgées
E212 Travailleur / travailleuse en maison de

transition
E212 Travailleur / travailleuse en

réadaptation en milieu communautaire
E212 Travailleur / travailleuse en

réadaptation - services sociaux
E212 Travailleur / travailleuse en

réadaptation sociale
E212 Travailleur / travailleuse en santé

mentale
E212 Travailleur / travailleuse en santé

mentale en milieu communautaire
H522 Travailleur / travailleuse en scaphandre

lourd à casque
E212 Travailleur / travailleuse en soins aux

enfants (sauf garderie)
E212 Travailleur / travailleuse en soins aux

enfants en difficulté (sauf garderie)
G923 Travailleur / travailleuse en soins des

animaux (sauf animaux de ferme)
D312 Travailleur / travailleuse en soins

spéciaux - secteur médical

E212 Travailleur / travailleuse en
toxicomanie

E212 Travailleur / travailleuse - programmes
d’extension des services aux
Autochtones

E212 Travailleur / travailleuse - services
d’action sociale dans un foyer

J212 Travailleur / travailleuse sur chaîne de
montage d’automobiles

G982 Travailleur / travailleuse sur presse à
vapeur - blanchissage et nettoyage à sec

I021 Trayeur / trayeuse à la machine
J121 Tréfileur / tréfileuse
J121 Tréfileur / tréfileuse à la machine
J197 Tréfileur / tréfileuse de filigranes -

bijouterie
J121 Tréfileur / tréfileuse d’échantillons
J121 Tréfileur / tréfileuse sur machine
J226 Trempeur / trempeuse à la cuve à

enduire
J124 Trempeur / trempeuse d’argile -

produits en argile
J315 Trempeur / trempeuse d’articles

chaussants en toile et en caoutchouc
J315 Trempeur / trempeuse de chaussures

en toile et en caoutchouc
J151 Trempeur / trempeuse de filés
J319 Trempeur / trempeuse de lentilles
J121 Trempeur / trempeuse de métaux -

traitement du métal de première fusion
J318 Trempeur / trempeuse de poissons -

traitement du poisson
J226 Trempeur / trempeuse de ressorts à

boudin - secteur industriel
J123 Trempeur / trempeuse de verre
J319 Trempeur / trempeuse d’éléments de

chaussure
J319 Trempeur / trempeuse - fabrication

d’instruments d’optique
J153 Trempeur / trempeuse - industrie du

textile
J227 Trempeur / trempeuse - métallisation et

galvanisation
J121 Trempeur / trempeuse - traitement du

métal de première fusion
J171 Trempeur / trempeuse - transformation

des aliments et boissons
J226 Trempeur-cuiseur / trempeuse-cuiseuse
J226 Trempeur-émailleur /

trempeuse-émailleuse d’articles en
fer-blanc

J227 Trempeur-métalliseur /
trempeuse-métalliseuse - placage de
métaux
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J319 Trempeur-sécheur /
trempeuse-sécheuse de cornets en
papier

A111 Trésorier adjoint / trésorière adjointe -
finances

A111 Trésorier / trésorière
A111 Trésorier-contrôleur /

trésorière-contrôleuse - finances
J228 Tresseur / tresseuse de bâtons de jeu de

crosse
J228 Tresseur / tresseuse de raquettes à neige
J152 Tresseur / tresseuse - textiles
G922 Trichologue
J152 Tricoteur / tricoteuse à la machine à

tricoter à plat
J152 Tricoteur / tricoteuse à la machine à

tricoter circulaire
F144 Tricoteur / tricoteuse à la main
J152 Tricoteur / tricoteuse au rebroussage
J152 Tricoteur / tricoteuse au report de

mailles
J152 Tricoteur / tricoteuse de bas - textiles
J152 Tricoteur / tricoteuse de bonneterie
J152 Tricoteur / tricoteuse de bonneterie

sans couture
J152 Tricoteur / tricoteuse de chaussettes -

textiles
J152 Tricoteur / tricoteuse de côtes - textiles
J152 Tricoteur / tricoteuse de gants
J152 Tricoteur / tricoteuse de jersey
J152 Tricoteur / tricoteuse de pieds de

chaussettes
J152 Tricoteur / tricoteuse de rubans de laine

peignée
J152 Tricoteur / tricoteuse de supports

chirurgicaux
J196 Tricoteur / tricoteuse de toiles en fil

métallique
J196 Tricoteur / tricoteuse de toiles

métalliques
J196 Tricoteur / tricoteuse de treillis de fil

métallique
J152 Tricoteur / tricoteuse d’échantillons
J152 Tricoteur / tricoteuse d’étoffes côtelées
J152 Tricoteur / tricoteuse sur mécanique

jacquard
J152 Tricoteur / tricoteuse sur métier à

mailles retournées
J152 Tricoteur / tricoteuse sur métier à

tricoter circulaire
J152 Tricoteur / tricoteuse sur métier à

tricoter rectiligne
J152 Tricoteur / tricoteuse sur métier

jacquard
J152 Tricoteur / tricoteuse - textiles

J315 Trieur / trieuse à la presse à plateau -
fabrication d’articles en caoutchouc

J125 Trieur / trieuse d’amiante
J315 Trieur / trieuse d’articles chaussants -

fabrication d’articles en caoutchouc
J175 Trieur / trieuse de bacon
C123 Trieur / trieuse de billes
J316 Trieur / trieuse de bobines -

transformation du textile
J144 Trieur / trieuse de bois débité à la

machine
J144 Trieur / trieuse de bois débité par

longueur - transformation du bois
J144 Trieur / trieuse de bois scié à la machine
J314 Trieur / trieuse de bois vert -

transformation du bois
J164 Trieur / trieuse de bottes et de

chaussures
J319 Trieur / trieuse de bouteilles
J175 Trieur / trieuse de boyaux -

transformation des aliments et boissons
J125 Trieur / trieuse de briques
J125 Trieur / trieuse de carreaux d’argile -

traitement des produits minéraux
J133 Trieur / trieuse de chambres à air -

régénération du caoutchouc
J319 Trieur / trieuse de chapeaux
J223 Trieur / trieuse de châssis et de portes

en bois
J315 Trieur / trieuse de chaussures -

fabrication d’articles en caoutchouc
J314 Trieur / trieuse de chiffons - pâtes et

papiers
J175 Trieur / trieuse de cigares
J175 Trieur / trieuse de cigarettes
B561 Trieur / trieuse de courrier
J317 Trieur / trieuse de croustilles
J317 Trieur / trieuse de croustilles -

transformation des aliments et boissons
J164 Trieur / trieuse de cuirs
H514 Trieur / trieuse de diamants - bijouterie
J175 Trieur / trieuse de feuilles de tabac
J164 Trieur / trieuse de fourrures
J164 Trieur / trieuse de fourrures pour

chapeaux
J175 Trieur / trieuse de fromages
I211 Trieur / trieuse de fruits - agriculture
J175 Trieur / trieuse de fruits et de légumes -

transformation des aliments et boissons
J175 Trieur / trieuse de grains de semence
J125 Trieur / trieuse de gravier - traitement

des produits minéraux
J175 Trieur / trieuse de jambons
J151 Trieur / trieuse de laines
I211 Trieur / trieuse de légumes - agriculture
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J317 Trieur / trieuse de noix - transformation
des aliments et boissons

J175 Trieur / trieuse de peaux de produits
alimentaires - transformation des
aliments et boissons

B573 Trieur / trieuse de pièces
J125 Trieur / trieuse de pierres - traitement

des produits minéraux
J318 Trieur / trieuse de poissons
I021 Trieur / trieuse de poussins
J125 Trieur / trieuse de produits abrasifs et

argileux
J125 Trieur / trieuse de produits argileux
J125 Trieur / trieuse de produits d’argile
J125 Trieur / trieuse de produits en argile
J222 Trieur / trieuse de stocks - fabrication

de meubles
J175 Trieur / trieuse de tabac
J315 Trieur / trieuse de talons de pneus -

fabrication d’articles en caoutchouc
J154 Trieur / trieuse de tissus
J133 Trieur / trieuse de tubes - régénération

du caoutchouc
J133 Trieur / trieuse de tuyaux -

régénération du caoutchouc
I021 Trieur / trieuse d’oeufs
J164 Trieur / trieuse du cuir
J315 Trieur / trieuse - fabrication d’articles

en caoutchouc
J319 Trieur / trieuse - matériaux de recyclage
J175 Trieur / trieuse - transformation des

aliments et boissons
J314 Trieur-compteur / trieuse-compteuse

de papier
J311 Trieur-empaqueteur /

trieuse-empaqueteuse de ferrailles -
traitement du métal de première fusion

J175 Trieur-mélangeur / trieuse-mélangeuse
de miel

J316 Trieur-tailleur / trieuse-tailleuse de
chiffons - transformation du textile

G412 Troisième cuisinier / troisième
cuisinière

C173 Troisième lieutenant / lieutenante de
navire de la Garde côtière

C173 Troisième lieutenant / troisième
lieutenante de navire

C174 Troisième mécanicien / troisième
mécanicienne

C174 Troisième mécanicien / troisième
mécanicienne de navire de la Garde
côtière

C174 Troisième mécanicien / troisième
mécanicienne de quart de navire de la
Garde côtière

C174 Troisième mécanicien / troisième
mécanicienne - transport par voies
navigables

C173 Troisième officier / officière de quart de
navire de la Garde côtière

J143 Troisième ouvrier / troisième ouvrière -
pâtes et papiers

E037 Troisième secrétaire du service extérieur
F033 Trompettiste
I161 Tronçonneur / tronçonneuse
I161 Tronçonneur / tronçonneuse au

chantier de façonnage - exploitation
forestière

I161 Tronçonneur / tronçonneuse -
exploitation forestière

I151 Tronçonneur-débroussailleur /
tronçonneuse-débroussailleuse

I017 Truiticulteur / truiticultrice
F126 Truqueur / truqueuse
J172 Tueur / tueuse de bétail
J172 Tueur / tueuse de porcs
J172 Tueur / tueuse de volailles -

transformation des aliments et boissons
J124 Tuilier / tuilière - produits en argile
E215 Tuteur / tutrice au niveau primaire
E215 Tuteur / tutrice au niveau secondaire
E121 Tuteur / tutrice d’école d’études par

correspondance
E121 Tuteur / tutrice en langues modernes -

école de langues
H112 Tuyauteur / tuyauteuse
H112 Tuyauteur / tuyauteuse - construction

navale
H113 Tuyauteur / tuyauteuse de conduites de

gaz
H112 Tuyauteur / tuyauteuse de conduites de

vapeur
H112 Tuyauteur / tuyauteuse de locomotives

et de wagons
H112 Tuyauteur / tuyauteuse de marine
H112 Tuyauteur / tuyauteuse de navires
H112 Tuyauteur / tuyauteuse de radiateurs
H112 Tuyauteur / tuyauteuse de turbines
H112 Tuyauteur / tuyauteuse d’entretien
H112 Tuyauteur-monteur /

tuyauteuse-monteuse de conduites de
vapeur

H112 Tuyauteur-monteur /
tuyauteuse-monteuse de conduits de
vapeur (hors construction)

H112 Tuyauteur-monteur /
tuyauteuse-monteuse de tuyaux de
vapeur
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H112 Tuyauteur-monteur /
tuyauteuse-monteuse de tuyaux de
vapeur (hors construction)

H112 Tuyauteur-soudeur /
tuyauteuse-soudeuse

B523 Typographe
B523 Typographe en composition froide
B523 Typographe en composition

photomécanique

U
C053 Urbaniste
D011 Urgentiste
D011 Urgentologue
D011 Urologue
H311 Usineur / usineuse
J191 Usineur / usineuse au tour
H311 Usineur / usineuse d’automobile
H311 Usineur / usineuse de pièces de moteur

d’aéronef
H311 Usineur / usineuse de pièces de moteur

d’avion
J191 Usineur / usineuse - usinage des

métaux

V
I021 Vacher / vachère
G983 Valet de chambre
G983 Valet de chambre d’hôtel
G923 Valet de chenil
I021 Valet d’écurie
F144 Vannier / vannière
F144 Vannier / vannière de meubles

hors-série
G631 Veilleur / veilleuse de nuit
F151 Véliplanchiste
G973 Vendeur ambulant / vendeuse

ambulante
G111 Vendeur commercial / vendeuse

commerciale - commerce de gros
G211 Vendeur itinérant / vendeuse itinérante

- commerce de détail
G111 Vendeur itinérant / vendeuse itinérante

- commerce de gros
H531 Vendeur itinérant / vendeuse itinérante

de services d’entretien de piscines
G211 Vendeur préposé / vendeuse préposée

à l’accueil
G111 Vendeur régional / vendeuse régionale

- commerce de gros
G973 Vendeur / vendeuse

G973 Vendeur / vendeuse à domicile
G311 Vendeur / vendeuse à la billetterie
G211 Vendeur / vendeuse à la commission -

commerce de détail
G111 Vendeur / vendeuse à l’encan
G111 Vendeur / vendeuse aux enchères
G211 Vendeur / vendeuse - commerce de

détail
G111 Vendeur / vendeuse - commerce de

gros (non technique)
G973 Vendeur / vendeuse d’abonnements
G973 Vendeur / vendeuse d’abonnements à

des magazines
G211 Vendeur / vendeuse d’accessoires et de

fournitures de jardin et de pelouse -
commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse d’accessoires pour
automobiles - commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse d’animalerie
G211 Vendeur / vendeuse dans un magasin

de jouets
G211 Vendeur / vendeuse dans un magasin

de loisir, d’artisanat et de bricolage
G211 Vendeur / vendeuse dans une boutique

de fleuriste
G211 Vendeur / vendeuse dans une

poissonnerie
G121 Vendeur / vendeuse d’appareils à

ultrasons
G211 Vendeur / vendeuse d’appareils

auditifs - commerce de détail
G121 Vendeur / vendeuse d’appareils de

radiographie
G121 Vendeur / vendeuse d’appareils de

topographie
G211 Vendeur / vendeuse d’appareils

d’éclairage - commerce de détail
G121 Vendeur / vendeuse d’appareils et de

fournitures médicaux
G211 Vendeur / vendeuse d’appareils

ménagers - commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse d’appareils

photographiques - commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse d’argenterie -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse d’articles

chaussants - commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse d’articles de

quincaillerie - commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse d’articles de sport -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse d’articles en cuir -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse d’articles

ménagers - commerce de détail
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G973 Vendeur / vendeuse d’aspirateurs de
porte à porte

G131 Vendeur / vendeuse d’assurance
G131 Vendeur / vendeuse

d’assurance-automobile
G131 Vendeur / vendeuse

d’assurance-incendie
G131 Vendeur / vendeuse d’assurance-vie
G211 Vendeur / vendeuse d’automobiles
G211 Vendeur / vendeuse de bateaux et

d’accessoires pour bateaux - commerce
de détail

G211 Vendeur / vendeuse de bicyclettes -
commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de bijoux
G211 Vendeur / vendeuse de bijoux -

commerce de détail
G714 Vendeur / vendeuse de billets - gare de

transit
G211 Vendeur / vendeuse de bouquets
G211 Vendeur / vendeuse de camions
G121 Vendeur / vendeuse de camions lourds
G211 Vendeur / vendeuse de caravanes -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de charcuterie -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de chaussures

orthopédiques - commerce de détail
G973 Vendeur / vendeuse de cigarettes
G111 Vendeur / vendeuse de commerce -

commerce de gros
G973 Vendeur / vendeuse de cosmétiques à

domicile
G211 Vendeur / vendeuse de cosmétiques -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de cours
G211 Vendeur / vendeuse de cours de

formation
G211 Vendeur / vendeuse de

couvre-parquets - commerce de détail
G973 Vendeur / vendeuse de crème glacée
G211 Vendeur / vendeuse de draperies sur

mesure - commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de ferrailles
G121 Vendeur / vendeuse de fournitures

chirurgicales
G121 Vendeur / vendeuse de fournitures

d’imprimerie
G211 Vendeur / vendeuse de fournitures et

d’instruments de musique - commerce
de détail

G121 Vendeur / vendeuse de fournitures
industrielles

G121 Vendeur / vendeuse de fournitures
techniques

G211 Vendeur / vendeuse de fourrures -
commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de fusils de chasse
- commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de grandes
caravanes - commerce de détail

G973 Vendeur / vendeuse de hot-dogs
G211 Vendeur / vendeuse de jouets
G973 Vendeur / vendeuse de journaux
G973 Vendeur / vendeuse de journaux dans

la rue
G211 Vendeur / vendeuse de livres -

commerce de détail
G121 Vendeur / vendeuse de machinerie
G121 Vendeur / vendeuse de machinerie

agricole
G121 Vendeur / vendeuse de machines
G211 Vendeur / vendeuse de machines à

coudre - commerce de détail
G121 Vendeur / vendeuse de machines à

traire
G121 Vendeur / vendeuse de machines

textiles
G211 Vendeur / vendeuse de magazines -

commerce de détail
G973 Vendeur / vendeuse de maïs soufflé
G211 Vendeur / vendeuse de maisons

mobiles - commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de matériaux de

construction - commerce de détail
G121 Vendeur / vendeuse de matériel à

ultrasons
G121 Vendeur / vendeuse de matériel

agricole
G211 Vendeur / vendeuse de matériel audio -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de matériel de

bureau - commerce de détail
G121 Vendeur / vendeuse de matériel de

bureau - commerce de gros
G121 Vendeur / vendeuse de matériel de

diffusion
G121 Vendeur / vendeuse de matériel de

graissage
G121 Vendeur / vendeuse de matériel de

lubrification
G121 Vendeur / vendeuse de matériel de

manutention
G121 Vendeur / vendeuse de matériel de

sécurité
G121 Vendeur / vendeuse de matériel de

soudage
G121 Vendeur / vendeuse de matériel

d’exploitation forestière
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G211 Vendeur / vendeuse de matériel
électronique - commerce de détail

G121 Vendeur / vendeuse de matériel
électronique - commerce de gros

G211 Vendeur / vendeuse de matériel et
d’accessoires photographiques -
commerce de détail

G121 Vendeur / vendeuse de matériel et de
fournitures dentaires

G121 Vendeur / vendeuse de matériel et de
fournitures vétérinaires

G121 Vendeur / vendeuse de matériel et de
services de traitement de données

G121 Vendeur / vendeuse de matériel et de
services informatiques

G211 Vendeur / vendeuse de matériel et
vidéo - commerce de détail

G121 Vendeur / vendeuse de matériel
hospitalier

G121 Vendeur / vendeuse de matériel lourd
G211 Vendeur / vendeuse de matériel

photographique - commerce de détail
G121 Vendeur / vendeuse de matériel

technique
G211 Vendeur / vendeuse de matériel

téléphonique - commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de meubles -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de meubles et

d’appareils ménagers - commerce de
détail

G211 Vendeur / vendeuse de mobilier
G211 Vendeur / vendeuse de mobilier -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de montres -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de monuments -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de motocyclettes -

commerce de détail
G111 Vendeur / vendeuse de nouveautés -

commerce de gros
G211 Vendeur / vendeuse de papiers peints -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de parements

d’aluminium - commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de peinture -

commerce de détail
G111 Vendeur / vendeuse de petites

annonces
G111 Vendeur / vendeuse de pièces

automobiles - commerce de gros
G211 Vendeur / vendeuse de pierres

tombales - commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de pneus -
commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de porcelaine et de
cristal - commerce de détail

G973 Vendeur / vendeuse de porte à porte
G973 Vendeur / vendeuse de produits de

beauté à domicile
G211 Vendeur / vendeuse de produits en

aluminium - commerce de détail
G111 Vendeur / vendeuse de produits en

ciment - commerce de gros
G111 Vendeur / vendeuse de produits

isolants - commerce de gros
G973 Vendeur / vendeuse de produits

nettoyants de porte à porte
G121 Vendeur / vendeuse de produits

pharmaceutiques
G211 Vendeur / vendeuse de revêtements de

plancher - commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse de roulottes -

commerce de détail
B013 Vendeur / vendeuse de services de

fiducie
G111 Vendeur / vendeuse de services de

transport et d’entreposage
G111 Vendeur / vendeuse de services

financiers
G211 Vendeur / vendeuse de souliers -

commerce de détail
G111 Vendeur / vendeuse de systèmes de

sécurité
G211 Vendeur / vendeuse de téléviseurs -

commerce de détail
G111 Vendeur / vendeuse de temps

d’antenne pour publicité télévisée
G111 Vendeur / vendeuse de temps

publicitaire à la télévision
G211 Vendeur / vendeuse de tentures et de

tissus d’ameublement - commerce de
détail

G211 Vendeur / vendeuse de tentures sur
mesure - commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de tissus au mètre
- commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de tissus -
commerce de détail

G121 Vendeur / vendeuse de trayeuses
mécaniques

B013 Vendeur / vendeuse de valeurs
mobilières

G211 Vendeur / vendeuse de véhicules
automobiles - commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de vêtements
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G211 Vendeur / vendeuse de vêtements -
commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de vêtements pour
enfants - commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de vêtements pour
hommes - commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse de voitures
usagées - commerce de détail

G973 Vendeur / vendeuse d’encyclopédies de
porte à porte

G211 Vendeur / vendeuse d’équipement
audio

G211 Vendeur / vendeuse d’équipement
audio - commerce de détail

G211 Vendeur / vendeuse d’équipement de
bureau - commerce de détail

G121 Vendeur / vendeuse d’équipement de
sûreté

G121 Vendeur / vendeuse d’équipement
radiologique

G211 Vendeur / vendeuse d’équipement
récréatif - commerce de détail

G121 Vendeur / vendeuse d’équipement
technique de bureau - commerce de gros

G132 Vendeur / vendeuse d’immeubles
G132 Vendeur / vendeuse d’immeubles

résidentiels
G121 Vendeur / vendeuse d’instruments de

topographie
G211 Vendeur / vendeuse d’oeuvres d’art
G211 Vendeur / vendeuse d’ordinateurs -

commerce de détail
G211 Vendeur / vendeuse d’ordinateurs

personnels - commerce de détail
G121 Vendeur / vendeuse en produits

métalliques
G211 Vendeur / vendeuse luminaires -

commerce de détail
G211 Vendeur-associé / vendeuse-associée -

commerce de détail
G211 Vendeur-associé / vendeuse-associée

dans le commerce de détail
G111 Vendeur-grossiste / vendeuse-grossiste

d’alcools
H714 Vendeur-livreur / vendeuse-livreuse
G211 Vendeurs / vendeuses d’appareil

électroménager - commerce de détail
F132 Ventriloque
F021 Verbicruciste
J213 Vérificateur final / vérificatrice finale de

cristaux
J213 Vérificateur final / vérificatrice finale de

cristaux - fabrication de matériel
électronique

B011 Vérificateur financier / vérificatrice
financière des finances

B011 Vérificateur fiscal / vérificatrice fiscale
B011 Vérificateur industriel / vérificatrice

industrielle
B011 Vérificateur interne principal /

vérificatrice interne principale
J175 Vérificateur laitier / vérificatrice laitière

- transformation des aliments et des
boissons

B573 Vérificateur / vérificatrice à la livraison
H535 Vérificateur / vérificatrice à la

récupération d’instruments
B318 Vérificateur / vérificatrice au bureau -

impôt
J131 Vérificateur / vérificatrice au laminoir -

traitement des produits chimiques
C161 Vérificateur / vérificatrice au

réflectoscope
J217 Vérificateur / vérificatrice

d’accumulateurs au plomb-acide
J217 Vérificateur / vérificatrice

d’accumulateurs au plomb-acide -
fabrication d’appareillage électrique

H415 Vérificateur / vérificatrice d’aéronefs
J175 Vérificateur / vérificatrice d’aliments en

conserve et en bouteille
J215 Vérificateur / vérificatrice

d’alternateurs
J228 Vérificateur / vérificatrice d’amorces

d’explosifs
J217 Vérificateur / vérificatrice d’ampoules
J217 Vérificateur / vérificatrice d’ampoules

d’éclairage
J146 Vérificateur / vérificatrice dans la

transformation du bois
J215 Vérificateur / vérificatrice d’appareils

de commutation électriques
J133 Vérificateur / vérificatrice d’articles de

protection électrique en caoutchouc
J125 Vérificateur / vérificatrice d’articles de

tréfilerie
J223 Vérificateur / vérificatrice d’articles en

bois - fabrication d’articles en bois
J133 Vérificateur / vérificatrice d’articles en

caoutchouc
J133 Vérificateur / vérificatrice d’articles en

caoutchouc mousse
J225 Vérificateur / vérificatrice d’articles en

fibre de verre
J145 Vérificateur / vérificatrice d’articles en

papier - transformation du papier
J225 Vérificateur / vérificatrice d’articles en

plastique
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J164 Vérificateur / vérificatrice d’articles en
toile

H311 Vérificateur / vérificatrice d’atelier
d’outillage

H311 Vérificateur / vérificatrice d’atelier
d’usinage

H311 Vérificateur / vérificatrice d’atelier
d’usinage de pièces d’automobile

J212 Vérificateur / vérificatrice
d’automobiles en fin de chaîne de
production - fabrication de véhicules
automobiles

H415 Vérificateur / vérificatrice d’avions
G714 Vérificateur / vérificatrice de bagages

(sauf transport aérien)
G631 Vérificateur / vérificatrice de bagages à

main
J228 Vérificateur / vérificatrice de balances
J315 Vérificateur / vérificatrice de balles de

golf - fabrication d’articles en
caoutchouc

J228 Vérificateur / vérificatrice de balles et
de cartouches

J228 Vérificateur / vérificatrice de balles et
de douilles de cartouches

J316 Vérificateur / vérificatrice de balles -
transformation du textile

J146 Vérificateur / vérificatrice de bardeaux
de fente - transformation du bois

J146 Vérificateur / vérificatrice de bardeaux
- transformation du bois

J154 Vérificateur / vérificatrice de bas
J217 Vérificateur / vérificatrice de batteries

d’accumulateurs au plomb-acide -
fabrication d’appareillage électrique

J217 Vérificateur / vérificatrice de batteries
de piles sèches - fabrication
d’appareillage électrique

J228 Vérificateur / vérificatrice de bicyclettes
J215 Vérificateur / vérificatrice de bobines -

fabrication de gros moteurs électriques
J175 Vérificateur / vérificatrice de boissons
J175 Vérificateur / vérificatrice de boissons

et de bouteilles
J196 Vérificateur / vérificatrice de boîtes de

conserve - fabrication de produits
métalliques

J175 Vérificateur / vérificatrice de boîtes de
conserve - transformation des aliments
et boissons

J223 Vérificateur / vérificatrice de boîtes en
bois

J196 Vérificateur / vérificatrice de boîtes en
fer-blanc

J175 Vérificateur / vérificatrice de bonbons

J175 Vérificateur / vérificatrice de boucauts -
transformation du tabac

J317 Vérificateur / vérificatrice de bouteilles
- transformation des aliments et
boissons

J315 Vérificateur / vérificatrice de boyaux -
fabrication d’articles en caoutchouc

J125 Vérificateur / vérificatrice de briques et
de carreaux

J125 Vérificateur / vérificatrice de briques et
de tuiles

H215 Vérificateur / vérificatrice de câbles -
télécommunications

J133 Vérificateur / vérificatrice de
caoutchouc en feuille

J133 Vérificateur / vérificatrice de
caoutchouc régénéré

J228 Vérificateur / vérificatrice de
cartouches

J213 Vérificateur / vérificatrice de
cartouches et de cassettes pour
magnétophones

J125 Vérificateur / vérificatrice de cellules
électrolytiques - traitement du métal de
première fusion

J125 Vérificateur / vérificatrice de cellules -
traitement du métal de première fusion

H216 Vérificateur / vérificatrice de central
téléphonique

H216 Vérificateur / vérificatrice de central
téléphonique interurbain

H216 Vérificateur / vérificatrice de central
téléphonique - télécommunications

J223 Vérificateur / vérificatrice de cercueils
en bois

J315 Vérificateur / vérificatrice de chambres
à air - fabrication d’articles en
caoutchouc

J131 Vérificateur / vérificatrice de
chargement - traitement des produits
chimiques

J217 Vérificateur / vérificatrice de chargeurs
d’accumulateurs électriques à haute
puissance

C161 Vérificateur / vérificatrice de
chaudières

J314 Vérificateur / vérificatrice de chiffons -
pâtes et papiers

J175 Vérificateur / vérificatrice de cigarettes
J214 Vérificateur / vérificatrice de

commandes électriques
J213 Vérificateur / vérificatrice de

composants électroniques
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J213 Vérificateur / vérificatrice de
composants électroniques - fabrication
de matériel électronique

H535 Vérificateur / vérificatrice de
compteurs de gaz

J215 Vérificateur / vérificatrice de
compteurs électriques - matériel
électrique industriel

J213 Vérificateur / vérificatrice de
condensateurs variables

J146 Vérificateur / vérificatrice de
contreplaqués

J146 Vérificateur / vérificatrice de
contreplaqués - transformation du bois

B014 Vérificateur / vérificatrice de
coopératives de crédit

J221 Vérificateur / vérificatrice de coques
J133 Vérificateur / vérificatrice de coussins

en caoutchouc
J164 Vérificateur / vérificatrice de coussins

et de housses
J228 Vérificateur / vérificatrice de couteaux
J225 Vérificateur / vérificatrice de disques

compacts - fabrication d’articles en
plastique

J216 Vérificateur / vérificatrice de
distributeurs automatiques

J216 Vérificateur / vérificatrice de
distributeurs d’essence

J216 Vérificateur / vérificatrice de
distributrices automatiques

J223 Vérificateur / vérificatrice de douves en
bois

B574 Vérificateur / vérificatrice de factures et
de bons de commande

J215 Vérificateur / vérificatrice de faisceaux
de fils de véhicule - matériel électrique
industriel

J146 Vérificateur / vérificatrice de fentes -
transformation du bois

J228 Vérificateur / vérificatrice de
fermetures à glissière

J228 Vérificateur / vérificatrice de
fermetures éclair

J213 Vérificateur / vérificatrice de filaments -
fabrication de matériel électronique

J154 Vérificateur / vérificatrice de fils en
écheveaux - textiles

J154 Vérificateur / vérificatrice de fils -
textiles

J315 Vérificateur / vérificatrice de flexibles
en caoutchouc

J315 Vérificateur / vérificatrice de flexibles -
fabrication d’articles en caoutchouc

C122 Vérificateur / vérificatrice de fruits
I021 Vérificateur / vérificatrice de fruits -

agriculture
H532 Vérificateur / vérificatrice de fuites de

gaz
J223 Vérificateur / vérificatrice de fûts -

fabrication d’articles en bois
C111 Vérificateur / vérificatrice de gaz

comprimés
J215 Vérificateur / vérificatrice de

génératrices - matériel électrique
industriel

J228 Vérificateur / vérificatrice de jouets
J125 Vérificateur / vérificatrice de la

combustion des fours - traitement du
métal de première fusion

C163 Vérificateur / vérificatrice de la
contamination par rayonnement

J214 Vérificateur / vérificatrice de la
continuité électrique - fabrication
d’appareillage électrique

J215 Vérificateur / vérificatrice de la
continuité électrique - matériel
électrique industriel

J125 Vérificateur / vérificatrice de la dureté
des boulettes de fer - traitement du
métal

J125 Vérificateur / vérificatrice de la dureté
des métaux - traitement du métal de
première fusion

J225 Vérificateur / vérificatrice de la
fabrication d’articles en plastique

J215 Vérificateur / vérificatrice de la
fabrication de gros transformateurs

J228 Vérificateur / vérificatrice de la
fabrication de munitions

J217 Vérificateur / vérificatrice de la
fabrication de piles sèches électriques

J154 Vérificateur / vérificatrice de la
fabrication de tissus

B532 Vérificateur / vérificatrice de la paye
J213 Vérificateur / vérificatrice de la

production - fabrication de matériel
électronique

J154 Vérificateur / vérificatrice de la qualité -
textiles

J175 Vérificateur / vérificatrice de la qualité -
transformation des aliments et boissons

J125 Vérificateur / vérificatrice de la
résistance du métal à la rupture -
traitement du métal de première fusion

J125 Vérificateur / vérificatrice de la
résistance du métal - traitement du
métal de première fusion
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J154 Vérificateur / vérificatrice de la tension
de la chaîne - textiles

H216 Vérificateur / vérificatrice de la
transmission - télécommunications

J228 Vérificateur / vérificatrice de lames de
rasoir de sûreté

J228 Vérificateur / vérificatrice de
l’assemblage de montres

J213 Vérificateur / vérificatrice de
l’assemblage - fabrication de matériel
électronique

J212 Vérificateur / vérificatrice de
l’assemblage - fabrication de véhicules
automobiles

J213 Vérificateur / vérificatrice de
l’assemblage final - fabrication de
matériel électronique

C071 Vérificateur / vérificatrice de
l’assurance de la qualité des logiciels

J221 Vérificateur / vérificatrice de
l’étanchéité de bateaux en aluminium

H532 Vérificateur / vérificatrice de
l’étanchéité de conduites principales de
gaz

J211 Vérificateur / vérificatrice de
l’étanchéité des compartiments
pressurisés - montage d’aéronefs

J212 Vérificateur / vérificatrice de
l’étanchéité - fabrication de véhicules
automobiles

E031 Vérificateur / vérificatrice de lieux de
travail

H216 Vérificateur / vérificatrice de lignes de
télécommunications

H214 Vérificateur / vérificatrice de lignes -
réseau électrique

B318 Vérificateur / vérificatrice de l’impôt -
services gouvernementaux

J225 Vérificateur / vérificatrice de linoléums
J214 Vérificateur / vérificatrice de l’isolation

de fils électriques
H311 Vérificateur / vérificatrice de l’outillage
H311 Vérificateur / vérificatrice de l’usinage
H311 Vérificateur / vérificatrice de l’usinage

d’armes à feu
J223 Vérificateur / vérificatrice de l’usinage

du bois
H311 Vérificateur / vérificatrice de l’usinage

et de l’outillage
J228 Vérificateur / vérificatrice de machines

à écrire
J133 Vérificateur / vérificatrice de matelas

en caoutchouc mousse
J216 Vérificateur / vérificatrice de matériel

agricole

H216 Vérificateur / vérificatrice de matériel
téléphonique

J225 Vérificateur / vérificatrice de matières
plastiques

J125 Vérificateur / vérificatrice de meules
abrasives

J228 Vérificateur / vérificatrice de montres
H415 Vérificateur / vérificatrice de moteurs

d’aéronef
J215 Vérificateur / vérificatrice de moteurs

et de commandes de moteur
J215 Vérificateur / vérificatrice de moteurs

et de transformateurs
J125 Vérificateur / vérificatrice de moulages

- traitement du minerai et du métal de
première fusion

J228 Vérificateur / vérificatrice de
mouvements de montres

J228 Vérificateur / vérificatrice de
mouvements d’horlogerie

J228 Vérificateur / vérificatrice de
mouvements d’horloges et de montres

J228 Vérificateur / vérificatrice de munitions
J223 Vérificateur / vérificatrice de navettes

en bois
J125 Vérificateur / vérificatrice de noyaux -

fonderie
G715 Vérificateur / vérificatrice de nuit -

hôtel
C141 Vérificateur / vérificatrice de panneaux

de commande
J154 Vérificateur / vérificatrice de

passementerie
J142 Vérificateur / vérificatrice de pâtes à

papier
J142 Vérificateur / vérificatrice de pâtes -

pâtes et papiers
J228 Vérificateur / vérificatrice de

pèse-personnes
J228 Vérificateur / vérificatrice de pianos
J125 Vérificateur / vérificatrice de pièces

coulées - traitement du minerai et du
métal de première fusion

J216 Vérificateur / vérificatrice de pièces
d’autobus

J125 Vérificateur / vérificatrice de pièces de
fonte - traitement du minerai et du
métal de première fusion

J228 Vérificateur / vérificatrice de pièces de
métal achetées

J225 Vérificateur / vérificatrice de pièces de
plastique moulées

J213 Vérificateur / vérificatrice de pièces et
d’éléments de machine à écrire
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J213 Vérificateur / vérificatrice de pièces -
fabrication de matériel électronique

J225 Vérificateur / vérificatrice de pièces
moulées en plastique

H311 Vérificateur / vérificatrice de pièces
usinées

J217 Vérificateur / vérificatrice de piles
sèches - fabrication d’appareillage
électrique

J133 Vérificateur / vérificatrice de plaques
en caoutchouc

J133 Vérificateur / vérificatrice de pneus
J133 Vérificateur / vérificatrice de pneus non

vulcanisés
J133 Vérificateur / vérificatrice de pneus

verts
C111 Vérificateur / vérificatrice de polymères
J216 Vérificateur / vérificatrice de pompes à

essence
J223 Vérificateur / vérificatrice de portes en

bois
J223 Vérificateur / vérificatrice de portes et

de fenêtres
J223 Vérificateur / vérificatrice de portes et

de fenêtres en bois
J223 Vérificateur / vérificatrice de portes et

de fenêtres - fabrication de menuiseries
préfabriquées

J146 Vérificateur / vérificatrice de poteaux
imprégnés - transformation du bois

J146 Vérificateur / vérificatrice de poteaux -
transformation du bois

J223 Vérificateur / vérificatrice de poutres
combinées

G972 Vérificateur / vérificatrice de prix -
épicerie

J213 Vérificateur / vérificatrice de procédés -
fabrication de matériel électronique

J175 Vérificateur / vérificatrice de procédés -
transformation des aliments et boissons

J223 Vérificateur / vérificatrice de produits
en bois - fabrication d’articles en bois

J142 Vérificateur / vérificatrice de produits
en pâte de bois

H216 Vérificateur / vérificatrice de relais -
télécommunications

H216 Vérificateur / vérificatrice de relais
téléphoniques

C161 Vérificateur / vérificatrice de réservoirs
pressurisés

H414 Vérificateur / vérificatrice de roues et
d’essieux - wagons de chemin de fer

J132 Vérificateur / vérificatrice de rouleaux
de pellicules en plastique

J125 Vérificateur / vérificatrice de sable de
fonderie

J125 Vérificateur / vérificatrice de sable de
moulage

H216 Vérificateur / vérificatrice de service de
télécommunications

C161 Vérificateur / vérificatrice de soudures
H216 Vérificateur / vérificatrice de station

d’aboutissement de câble -
télécommunications

H216 Vérificateur / vérificatrice de stations
terminales et de répéteurs

H216 Vérificateur / vérificatrice de stations
terminales et de répéteurs -
télécommunications

J228 Vérificateur / vérificatrice de stylos à
cartouche

C071 Vérificateur / vérificatrice de systèmes
C141 Vérificateur / vérificatrice de tableaux

de commande
H216 Vérificateur / vérificatrice de

téléphones
J154 Vérificateur / vérificatrice de tissus

maille
J223 Vérificateur / vérificatrice de tonneaux

- fabrication d’articles en bois
J215 Vérificateur / vérificatrice de

transformateurs
J146 Vérificateur / vérificatrice de traverses

et de bois d’oeuvre
J213 Vérificateur / vérificatrice de tubes
J213 Vérificateur / vérificatrice de

tubes-images de téléviseurs - fabrication
de matériel électronique

J213 Vérificateur / vérificatrice de
tubes-images - fabrication de matériel
électronique

J315 Vérificateur / vérificatrice de tuyaux en
caoutchouc

C161 Vérificateur / vérificatrice de tuyaux
par essai non destructif

J124 Vérificateur / vérificatrice de tuyaux -
produits en béton

J125 Vérificateur / vérificatrice de verre
J164 Vérificateur / vérificatrice de vêtements
C162 Vérificateur / vérificatrice de wagons

de marchandises
J154 Vérificateur / vérificatrice

d’échantillons - textiles
J216 Vérificateur / vérificatrice

d’embrayages
C161 Vérificateur / vérificatrice d’émissions

de sons
C161 Vérificateur / vérificatrice d’enceintes

sous pression
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B572 Vérificateur / vérificatrice d’entrepôt
B318 Vérificateur / vérificatrice des droits de

succession - impôt
J154 Vérificateur / vérificatrice des

grandeurs en bonneterie
B553 Vérificateur / vérificatrice des plaintes

concernant les factures
B113 Vérificateur / vérificatrice des

réclamations - assurance
B011 Vérificateur / vérificatrice des réserves

bancaires
J154 Vérificateur / vérificatrice des tailles en

bonneterie
B011 Vérificateur / vérificatrice des ventes -

finances
J317 Vérificateur / vérificatrice d’étiquettes -

traitement du tabac
J213 Vérificateur / vérificatrice d’indicateurs

de radars - fabrication de matériel
électronique

J217 Vérificateur / vérificatrice d’induits
B014 Vérificateur / vérificatrice d’institutions

financières
D313 Vérificateur / vérificatrice

d’instruments d’optique
J175 Vérificateur / vérificatrice du dosage de

la matière grasse du beurre - produits
laitiers

B573 Vérificateur / vérificatrice du matériel
J133 Vérificateur / vérificatrice du meulage

de cylindres en caoutchouc
J214 Vérificateur / vérificatrice du montage

d’appareils électriques
J228 Vérificateur / vérificatrice du montage

d’appareils photo
J228 Vérificateur / vérificatrice du montage

d’appareils photographiques
J228 Vérificateur / vérificatrice du montage

de bijoux
J228 Vérificateur / vérificatrice du montage

de caméras
J228 Vérificateur / vérificatrice du montage

de ceintures de sécurité
J212 Vérificateur / vérificatrice du montage

de châssis - fabrication de véhicules
automobiles

J214 Vérificateur / vérificatrice du montage
de commutateurs électriques à mercure

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
de coutellerie

J214 Vérificateur / vérificatrice du montage
de disjoncteurs

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
de machines à écrire

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
de matériel photographique

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
de montres et d’horloges

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
de pianos

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
de roulements à billes

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
de roulements à rouleaux

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
d’horlogerie

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
d’instruments de précision

J214 Vérificateur / vérificatrice du montage
d’interrupteurs électriques à mercure

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
d’outils et de coutellerie

J228 Vérificateur / vérificatrice du montage
final de montres

J133 Vérificateur / vérificatrice du rechapage
de pneus

B532 Vérificateur / vérificatrice du service de
la paye

J154 Vérificateur / vérificatrice du tissage
B522 Vérificateur / vérificatrice du

traitement des données
J125 Vérificateur / vérificatrice du

traitement du métal
J213 Vérificateur / vérificatrice en

électronique
B022 Vérificateur / vérificatrice en qualité -

normes industrielles
C161 Vérificateur / vérificatrice en

radiographie
C071 Vérificateur / vérificatrice en traitement

électronique des données
B011 Vérificateur / vérificatrice - finance
B011 Vérificateur / vérificatrice interne
B011 Vérificateur / vérificatrice interne -

finances
C161 Vérificateur / vérificatrice par appareil

ultrasonique à immersion
C161 Vérificateur / vérificatrice par courants

de Foucault
C161 Vérificateur / vérificatrice par essai au

colorant pénétrant
C162 Vérificateur / vérificatrice par essai de

résistance à la rupture
C161 Vérificateur / vérificatrice par essai

hydrostatique
C161 Vérificateur / vérificatrice par essai non

destructif
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J125 Vérificateur / vérificatrice par essai
physique - aciérie

C161 Vérificateur / vérificatrice par
fluoroscopie

C161 Vérificateur / vérificatrice par
hydrostatique

C161 Vérificateur / vérificatrice par
infrarouge

C161 Vérificateur / vérificatrice par méthode
hydrostatique

C161 Vérificateur / vérificatrice par ressuage
C161 Vérificateur / vérificatrice par ultrasons
B113 Vérificateur / vérificatrice sinistres -

assurance
J228 Vérificateur / vérificatrice sur chaîne

d’apprêtage de panneaux de bois dur
B011 Vérificateur / vérificatrice sur place -

finances
B318 Vérificateur / vérificatrice sur place -

impôt
J154 Vérificateur / vérificatrice - textiles
J146 Vérificateur / vérificatrice -

transformation du bois
J228 Vérificateur-ajusteur /

vérificatrice-ajusteuse de mécanismes
de piano

B011 Vérificateur-CA (comptable agréé) /
vérificatrice-CA (comptable agréée)

B011 Vérificateur-comptable agréé (CA) /
vérificatrice-comptable agréée (CA)

J213 Vérificateur-contrôleur /
vérificatrice-contrôleuse en électronique

J133 Vérificateur-ébarbeur /
vérificatrice-ébarbeuse d’articles moulés
en caoutchouc

J216 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse au montage de
turbines

J217 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse d’ampoules

J217 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse d’ampoules
d’éclairage

J212 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse d’automobiles -
fabrication de véhicules automobiles

J125 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse de fibres
d’amiante

J214 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse de lampes
électriques

J216 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse de moteurs
hors-bord

J214 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse de souffleuses à
neige électriques

J214 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse de tondeuses à
gazon électriques

J214 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse d’en-cours de
montage - fabrication d’appareillage
électrique

J214 Vérificateur-essayeur /
vérificatrice-essayeuse sur chaîne de
montage - fabrication d’appareillage
électrique

J213 Vérificateur-inspecteur /
vérificatrice-inspectrice de cartes de
circuits imprimés - fabrication de
matériel électronique

J213 Vérificateur-inspecteur /
vérificatrice-inspectrice de lecteurs de
disques compacts

I214 Vérificateur-peseur /
vérificatrice-peseuse de mine

H216 Vérificateur-régleur /
vérificatrice-régleuse de matériel de
télécommunications

H216 Vérificateur-régleur /
vérificatrice-régleuse -
télécommunications

H213 Vérificateur-réparateur /
vérificatrice-réparatrice de relais -
réseau électrique

C161 Vérificateur-thermographiste /
vérificatrice-thermographiste

J223 Vérificateur-trieur / vérificatrice-trieuse
de bâtons de hockey

J223 Vérificateur-trieur / vérificatrice-trieuse
de crosses de hockey

J226 Vernisseur / vernisseuse de baignoires
J226 Vernisseur / vernisseuse de cuisinières
J182 Vernisseur / vernisseuse de cylindres -

imprimerie
J224 Vernisseur / vernisseuse de meubles
J226 Vernisseur / vernisseuse de wagons de

chemin de fer
J224 Vernisseur / vernisseuse en finition de

meubles
J224 Vernisseur / vernisseuse en

restauration de meubles
J182 Vernisseur / vernisseuse - imprimerie
J123 Verrier / verrière d’articles de verre

teinté
F144 Verrier / verrière en menus articles
J313 Verseur / verseuse de peinture
D014 Vétérinaire
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D014 Vétérinaire aviaire
D014 Vétérinaire bactériologiste
D014 Vétérinaire de jardin zoologique
D014 Vétérinaire de zoo
D014 Vétérinaire en médecine préventive
D014 Vétérinaire équin / vétérinaire équine
D014 Vétérinaire inspecteur / vétérinaire

inspectrice
D014 Vétérinaire pathologiste
D014 Vétérinaire pour animaux de

compagnie
D014 Vétérinaire pour animaux de laboratoire
D014 Vétérinaire pour animaux destinés à

l’alimentation
D014 Vétérinaire pour chevaux
D014 Vétérinaire pour petits animaux
D014 Vétérinaire pour volailles
D014 Vétérinaire praticien / vétérinaire

praticienne
D014 Vétérinaire spécialiste des petits

animaux
E024 Vicaire
A012 Vice-consul / vice-consule
A322 Vice-doyen / vice-doyenne - collège ou

université
A015 Vice-président administratif /

vice-présidente administrative -
commerce, diffusion et autres services

A013 Vice-président administratif /
vice-présidente administrative d’agence
immobilière

A016 Vice-président administratif /
vice-présidente administrative -
production de biens, services publics,
transport et construction

A014 Vice-président administratif /
vice-présidente administrative - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A016 Vice-président administratif /
vice-présidente administrative - secteur
ferroviaire

A013 Vice-président administratif /
vice-présidente administrative -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

A015 Vice-président administratif /
vice-présidente administrative - vente
en gros de métal et de produits en métal

A015 Vice-président et directeur général /
vice-présidente et directrice générale
des ventes - commerce, diffusion et
autres services

A014 Vice-président médical /
vice-présidente médicale - services de
santé

A015 Vice-président régional /
vice-présidente régionale - commerce,
diffusion et autres services

A015 Vice-président régional /
vice-présidente régionale de chaîne
d’hôtels

A016 Vice-président régional /
vice-présidente régionale de compagnie
pétrolière

A013 Vice-président régional /
vice-présidente régionale de société de
fiducie

A016 Vice-président régional /
vice-présidente régionale - production
de biens, services publics, transport et
construction

A014 Vice-président régional /
vice-présidente régionale - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président régional /
vice-présidente régionale - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

A015 Vice-président / vice-présidente à
l’ingénierie - commerce, diffusion et
autres services

A016 Vice-président / vice-présidente à
l’ingénierie - production de biens,
services publics, transport et
construction

A015 Vice-président / vice-présidente à
l’ingénierie - services de télédiffusion

A013 Vice-président / vice-présidente à
l’ingénierie - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A013 Vice-président / vice-présidente au
crédit bancaire

A014 Vice-président / vice-présidente aux
affaires universitaires

A015 Vice-président / vice-présidente aux
finances - commerce, diffusion et autres
services

A016 Vice-président / vice-présidente aux
finances - compagnie minière

A015 Vice-président / vice-présidente aux
finances et à l’administration -
commerce, diffusion et autres services
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A016 Vice-président / vice-présidente aux
finances et à l’administration -
production de biens, services publics,
transport et construction

A014 Vice-président / vice-présidente aux
finances et à l’administration - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente aux
finances et à l’administration - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

A016 Vice-président / vice-présidente aux
finances - production de biens, services
publics, transport et construction

A014 Vice-président / vice-présidente aux
finances - santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente aux
finances - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A013 Vice-président / vice-présidente aux
finances - société de portefeuille

A015 Vice-président / vice-présidente aux
finances - vente d’aliments en gros

A322 Vice-président / vice-présidente -
collège ou université

A015 Vice-président / vice-présidente -
commerce, diffusion et autres services

A015 Vice-président / vice-présidente de la
planification - commerce, diffusion et
autres services

A016 Vice-président / vice-présidente de la
planification - production de biens,
services publics, transport et
construction

A014 Vice-président / vice-présidente de la
planification - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente de la
planification - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A015 Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - commerce, diffusion et
autres services

A016 Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - compagnie d’électricité

A016 Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - production des biens,
services publics, transport et
construction

A014 Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - services de
communication par satellite

A015 Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - services de
radiodiffusion

A013 Vice-président / vice-présidente de
l’exploitation - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A013 Vice-président / vice-présidente des
opérations bancaires domestiques

A013 Vice-président / vice-présidente des
opérations bancaires internationales

A013 Vice-président / vice-présidente des
opérations - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A015 Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines - commerce,
diffusion et autres services

A013 Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines de banque

A015 Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines et du
développement organisationnel -
commerce, diffusion et autres services

A016 Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines et du
développement organisationnel -
production de biens, services publics,
transport et construction

A014 Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines et du
développement organisationnel - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines et du
développement organisationnel -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

A016 Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines - production de
biens, services publics, transport et
construction
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A014 Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente des
ressources humaines - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

A014 Vice-président / vice-présidente des
sciences infirmières - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente des
services bancaires aux entreprises

A013 Vice-président / vice-présidente des
services bancaires personnels

A015 Vice-président / vice-présidente des
services de soutien - commerce,
diffusion et autres services

A016 Vice-président / vice-présidente des
services de soutien - production des
biens, services publics, transport et
construction

A014 Vice-président / vice-présidente des
services de soutien - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente des
services de soutien - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A015 Vice-président / vice-présidente des
systèmes d’information - commerce,
diffusion et autres services

A016 Vice-président / vice-présidente des
systèmes d’information - production de
biens, services publics, transport et
construction

A014 Vice-président / vice-présidente des
systèmes d’information - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente des
systèmes d’information - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

A015 Vice-président / vice-présidente des
ventes - commerce, diffusion et autres
services

A015 Vice-président / vice-présidente des
ventes et de la publicité - commerce,
diffusion et autres services

A016 Vice-président / vice-présidente des
ventes - fabrication de pâtes et papiers

A016 Vice-président / vice-présidente des
ventes - production de biens, services
publics, transport et construction

A015 Vice-président / vice-présidente du
marketing - chaîne de magasins
d’alimentation

A015 Vice-président / vice-présidente du
marketing - commerce, diffusion et
autres services

A016 Vice-président / vice-présidente du
marketing - production de biens,
services publics, transport et
construction

A014 Vice-président / vice-présidente du
marketing - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente du
marketing - services de personnel de
bureau

A013 Vice-président / vice-présidente du
marketing - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A016 Vice-président / vice-présidente du
marketing - transporteur aérien

A013 Vice-président / vice-présidente du
personnel bancaire

A015 Vice-président / vice-présidente du
personnel - commerce, diffusion et
autres services

A016 Vice-président / vice-présidente du
personnel - production de biens,
services publics, transport et
construction

A014 Vice-président / vice-présidente du
personnel - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

A013 Vice-président / vice-présidente du
personnel - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

A016 Vice-président / vice-présidente -
production de biens, services publics,
transport et construction

A014 Vice-président / vice-présidente - santé,
enseignement, services
communautaires et sociaux et
associations mutuelles
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A013 Vice-président / vice-présidente -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

A012 Vice-président / vice-présidente -
services gouvernementaux

A013 Vice-président-trésorier /
vice-présidente-trésorière
d’établissement bancaire

A322 Vice-recteur / vice-rectrice à
l’enseignement et à la recherche -
université

J319 Vidangeur / vidangeuse d’acide
d’accumulateurs

H533 Vidangeur / vidangeuse d’huile -
entretien et réparation d’automobiles

I141 Vidangeur / vidangeuse - exploitation
de mines souterraines

F031 Vidéaste
F036 Vidéaste - arts visuels
F036 Vidéo-artiste
F122 Vidéographe
F122 Vidéographe de danse
F132 Vidéo-jockey - divertissement vidéo
F131 Vidéo-jockey - télédiffusion
G631 Videur / videuse
G631 Videur / videuse - sécurité
I011 Vigneron / vigneronne
J171 Vinaigrier / vinaigrière
J171 Vinificateur / vinificatrice -

transformation des aliments et boissons
F033 Violoncelliste
F033 Violoniste
C021 Virologiste
D014 Virologiste vétérinaire
G922 Visagiste
J154 Visiteur / visiteuse à la perche - textiles
F036 Visualiste
I011 Viticulteur / viticultrice
H142 Vitrailliste
H142 Vitrier et mécanicien / vitrière et

mécanicienne des métaux
H142 Vitrier spécialiste / vitrière spécialiste

du métal
H142 Vitrier / vitrière
H142 Vitrier / vitrière de bâtiments
H142 Vitrier / vitrière de murs extérieurs
H142 Vitrier / vitrière de murs-rideaux
H142 Vitrier / vitrière de verre au plomb
H142 Vitrier / vitrière de verre coloré
H142 Vitrier / vitrière de verre de bâtiment
H142 Vitrier / vitrière de verre teinté
H142 Vitrier / vitrière de vitraux
H142 Vitrier / vitrière de vitres de

construction
H142 Vitrier-mécanicien /

vitrière-mécanicienne des métaux

H142 Vitrier-poseur / vitrière-poseuse de
glaces

F033 Vocaliste
G983 Voiturier / voiturière
F035 Voix hors champ
C013 Volcanologue
F151 Volleyeur / volleyeuse
F132 Voltigeur / voltigeuse - spectacle
G111 Voyageur / voyageuse de commerce -

commerce de gros
G111 Voyagiste - commerce de gros
J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice de balles

de golf
J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice de

bandes de fond de jante en caoutchouc
J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice de

battants en caoutchouc
J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice de

caoutchouc - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice de
courroies trapézoïdales en caoutchouc

J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice de pneus
J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice de sacs à

air et de chambres à air - fabrication
d’articles en caoutchouc

J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice de
tuyaux d’incendie en caoutchouc

J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice de
tuyaux - fabrication d’articles en
caoutchouc

J133 Vulcanisateur / vulcanisatrice -
fabrication d’articles en caoutchouc

C021 Vulgarisateur / vulgarisatrice des
sciences naturelles

W
H414 Wagonnier / wagonnière
C075 Webmestre
C075 Webmestre d’entreprise

X
F036 Xylogaphe

Z
C021 Zoologiste
C021 Zoologiste des invertébrés
C021 Zoologiste des mammifères
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