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30 avril 2019 
 
CONSIGNES :  
 
➢ Lire la liste des professions et prendre connaissance des descriptions avant de faire vos choix. 

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

➢ Pour s’inscrire, www.lamag.qc.ca. Les ateliers seront numérotés de 1 à 45 comme sur ces tableaux. 

➢ Période d’inscription du 25 mars au 5 avril 

 

 

 

Domaine : LE VIVANT 
Familles : Santé humaine et animale 

4 Ambulancier (ère) 
Fournis les soins et stabilise l’état des malades ou des blessés pendant leur 
transport vers un centre hospitalier (C) 

6 
Assistant (e) 
technique en 
pharmacie 

Assiste le pharmacien dans ses fonctions, fait la mise à jour des dossiers- patients 
ainsi que la distribution et la vente de médicaments et de produits 
pharmaceutiques (DEP) 

21 Infirmier(ère) 
Évalue l’état des patients, détermine un plan de soin et administre les traitements 
ou les traitements selon l’ordonnance médicale (C ou U) 

24 Kinésiologue 
Optimise la performance motrice de la condition physique d’une personne, en 
concevant des programmes d’activités, que le client ait ou non une  condition 
particulière, par le biais de l’activité physique (U) 

25 Massothérapeute 
Donne des soins thérapeutiques corporels tels que massages et traitements en 
vue de soulager la douleur et d’améliorer la condition physique de la 
personne.(DEP ou C) 

27 Médecin 
Diagnostique et soigne les maladies, pathologies et blessures. Travaille en équipe 
avec d’autres professionnels de la santé (U) 

28 
Opticien 
d’ordonnances 

Vends, produit, ajuste des articles optiques pour la correction de la vue comme 
les lunettes ou les lentilles cornéennes (C) 

41 
Technicien en 
santé animale 

Collabore avec le vétérinaire, effectue des tâches liées aux soins et au traitement 
des troubles de santé des animaux. Peu également assister les chercheurs dans les 
laboratoires de recherches. (C) 

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

45 Vétérinaire 
Prévient, diagnostique et traite les maladies ou les infections chez les animaux de 
compagnie, les animaux de grands élevages et les animaux sauvages. (U) 
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Domaine : LA MATIÈRE 

Familles : Matière analysée, biens et matériaux, habitat, transport 

Désireux d’avoir des résultats concrets à ta job ? 

5 
Arpenteur (e) et 
topographe 

Recueille des données à l’aide d’instruments et effectue des mesures afin de 
représenter ou contrôler des éléments puis de les représenter sur un support 
(papier ou informatique). (FP) 

8 Briqueteur-maçon 
Taille et scie différents éléments de maçonnerie, applique du mortier, du ciment 
ou tout autre adhésif, tire les joints des pièces ou encore à érige divers types de 
murs ou de fondations. (FP) 

9 Carrossier 
Réalise l’ensemble des interventions de carrosserie et peinture, diagnostique et 
répare les véhicules endommagés, améliore la surface du véhicule, etc. (FP) 

10 
Charpentier 
menuisier 

Participe à l’assemblage et à l’élévation des structures ainsi qu’aux travaux de 
finition. S’assure de suivre les plans et de respecter le Code du bâtiment. 

15 
Dessinateur 
industriel 

À l’aide d’un ordinateur, dessine des plans ou des schémas de pièces fabriquées 
industriellement comme des moteurs ou autres machineries. (FP) 

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

26 
Mécanicien 
automobile 

Entretiens, répare ou remplace les éléments mécaniques, électriques ou 
électroniques de différents types de véhicules automobiles. (FP) 

33 
Réfrigération/ 
Frigoriste 

Installe, entretiens, vérifie et contrôle le fonctionnement de divers types de 
systèmes et équipements de réfrigération et de climatisation. (FP) 

34 Soudeur 
Découpe, assemble ou répare des pièces de métal selon différents procédés de 
découpage et de soudage au chalumeau, à l’arc électrique ou au gaz. 

« Manuel scientifique » ou ingénieux ? 

22 
Ingénieur 
aéronautique 

Conçoit, teste, fabrique, entretien et commercialise des pièces en lien avec 
l’aéronautique (avions, hélicoptères, satellites, etc.). (U) 

23 Ingénieur de logiciels 
Conçois et mets en place des logiciels de comptabilité, de gestion des stocks, de 
traitement des images, d'applications web, etc. en suivant les demandes des 
entreprises ou des administrations. 

37 
Technicien en 
aéronautique 

Conçois à l'aide de logiciels de conception et de fabrication des éléments de 
structure, de mécanique ou d'assemblage et fait le contrôle de la qualité. (C) 

38 
Technicien en 
architecture 

Fournis une aide aux architectes et aux ingénieurs en effectuant des recherches, 
en établissant des dessins, des maquettes, des devis et des contrats, et en 
assurant la supervision de projets de construction. (C) 

39 
Technicien(ne) en 
électronique 

Installe, dépanne, entretiens, vérifie et répare différents types d’équipements 
informatiques domestiques ou d’entreprise : ordinateurs, imprimantes, etc. (C) 

42 
Technicien 
télécommunication 

Effectue l’installation et la mise en service, l’entretien, la maintenance, la 
réparation et la modification ou la mise à niveau de systèmes de 
télécommunication. (C) 

Attiré par l’action +++ 

18 
Forces armées 
Canadiennes 

Tour d’horizon des différents carrières et cheminements possibles dans l’armée. 
(FP,C,U) 

30 Pilote d’avion 
Planifie, organise, dirige et contrôle les activités de pilotage d’un avion afin 
d’assurer le transport des passagers dans les meilleures conditions de confort et 
de sécurité. (C) 
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Domaine : L’HUMAIN 

Familles : Société humaine, relation d’aide, éducation et loisirs, loi 

Fanatique du domaine de la loi ? 

2 Agent correctionnel 
Surveille les détenus et veille au maintien de l’ordre dans les établissements 
pénitenciers ou lors de sorties (palais de justice). (C) 

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

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

L’éducation ou la relation d’aide t’interpellent ? 

32 Psychologue 
Évalue les capacités intellectuelles, les aptitudes et différents aspects de la 
personnalité. Diagnostique les troubles et propose une psychothérapie. (U) 

35 
Technicien (ne) en 
éducation à l’enfance 

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

36 
Technicien (ne) en 
éducation spécialisée 

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

43 
Technicien (ne) en travail 
social 

Interviens auprès des personnes, des familles, des groupes et des 
communautés vulnérables ou aux prises avec divers problèmes sociaux 
(violence, problèmes familiaux, toxicomanie, pauvreté, etc.) (C) 
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Domaine : LA GESTION 
Familles : Ressources humaines, biens et services, soutien administratif, 

informatique 

Curieux de la business ? De la finance ? 

1 Actuaire  
Spécialiste du calcul des probabilités et des statistiques en assurance et en 
finance. Conseille les investisseurs afin d'améliorer la rentabilité de leur 
portefeuille. (U) 

13 Comptable 
Évalue par différentes méthodes l’état financier d’une personne ou d’une 
entreprise et élabore des stratégies afin d’en maximiser l’efficacité. (U) 

19 
Gestionnaire de 
commerce 

Organise et dirige un commerce de détail afin d’en assurer la rentabilité et la 
satisfaction de la clientèle. (C) 

L’univers du tourisme, de l’hôtellerie ou de la cuisine te fait 
tripper ? 

3 Agent (e) de bord 
Accueille les passagers à bord de l’avion et assure qu’ils respectent les 
consignes de sécurité. Effectue le service dans l’avion et intervient lors de 
situations d’urgence.  

14 Cuisinier (ère) 
Apprête les aliments, choisi les techniques de cuisson appropriées, organise et 
gère une cuisine et conçoit des menus. (FP) 

32 
Gestionnaire hôtelier ou 
de restauration 

Organise et dirige des établissements hôteliers, des auberges ou des 
restaurants, afin d’assurer un fonctionnement optimal au niveau de la qualité 
des services offerts et des profits réalisés. (C et/ou U) 

29 
Pâtissier (ère) 
 

Effectue des travaux liés à la préparation, à la confection, à la cuisson, à la 
décoration, à la présentation de pâtisseries et de desserts, à la commande et à 
l’assiette. (FP) 

 
 
 

Domaine : LA CULTURE 
Familles : arts d’expression, arts appliqués, littérature, langues, mode, arts d’impression, 

métiers d’art, communication 

11 Coiffeur (euse) 
Coupe, traite, colore, frise et coiffe la chevelure des gens selon leurs désirs, les 
tendances de la mode et leur personnalité. (FP) 

12 Comédien, comédienne  
Interprète des rôles dans des productions cinématographiques, télévisuelles, 
théâtrales et radiophoniques pour divertir des auditoires variés.(C) 

40 
Technicien en 
intégration multimédia 

Assemble et intègre les éléments de contenus (texte, images, animation, vidéo, 
son) d’applications multimédias en ligne ou sur support et procédez au codage 
de l’interactivité. (C) 

 
Le comité Zoom sur l’emploi 


