
Mathématique - Habiletés avancées EssentielNiveau d'importance:

Actuaire-

Administrateur agréé-

Agronome-

Analyste financier-

Arpenteur-géomètre-

Astronome-

Biochimiste-

Biologiste-

Biophysicien-

Botaniste-

Chimiste-

Comptable agréé (CA)-

Comptable en management 
accrédité

-

Comptable général licencié 
(CGA)

-

Économiste-

Évaluateur agréé-

Évaluateur commercial-

Expert-conseil en 
commercialisation

-

Fiscaliste-

Ingénieur agricole-

Ingénieur alimentaire 
(représentation technique et 
vente)

-

Ingénieur biomédical-

Ingénieur chimiste de la 
production des aliments

-

Ingénieur civil-

Ingénieur de la production 
automatisée

-

Ingénieur de l'environnement-
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Mathématique - Habiletés avancées EssentielNiveau d'importance:

Ingénieur du pétrole-

Ingénieur du textile-

Ingénieur électricien-

Ingénieur électronicien-

Ingénieur en aérospatiale-

Ingénieur en construction 
navale

-

Ingénieur en génie maritime-

Ingénieur en génie unifié-

Ingénieur en informatique-

Ingénieur en intelligence 
artificielle

-

Ingénieur en mécanique du 
bâtiment

-

Ingénieur en métallurgie 
physique

-

Ingénieur en 
télécommunication

-

Ingénieur forestier-

Ingénieur géologue-

Ingénieur industriel-

Ingénieur mécanicien-

Ingénieur métallurgiste-

Ingénieur minier-

Ingénieur physicien-

Mathématicien-

Physicien-

Professeur de physique-

Statisticien-
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Mathématique - Habiletés avancées ImportantNiveau d'importance:

Acheteur-

Agent commercial-

Agent d'administration-

Agent d'assurances-

Agent de la protection civile-

Agent de recherche et sondage-

Agent-conseil de crédit-

Agent-conseil en impression-

Analyste des emplois-

Analyste des marchés-

Analyste en gestion 
d'entreprises

-

Analyste en informatique-

Anatomiste-

Anesthésiste réanimateur-

Anthropologue-

Architecte-

Architecte paysagiste-

Astronaute-

Audiologiste-

Audioprothésiste-

Cambiste-

Capitaine de navire-

Cardiologue-

Chef de la production 
alimentaire

-

Chiropraticien-

Chirurgien-

Commis aux achats-

Concepteur de jeux 
électroniques

-
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Mathématique - Habiletés avancées ImportantNiveau d'importance:

Concepteur de logiciels-

Concepteur de plan 
d'aménagement paysager

-

Conseiller en implantation 
technologique (science et 
technologie)

-

Conseiller financier-

Coroner (médecin)-

Dentiste-

Designer industriel-

Designer-textile-

Dessinateur en conception 
assistée par ordinateur

-

Dessinateur en construction 
navale

-

Dessinateur en génie civil-

Dessinateur-concepteur en 
mécanique du bâtiment

-

Dessinateur-modéliste de 
meubles

-

Diététiste-

Directeur des achats de 
marchandises

-

Directeur du marketing-

Directeur informatique 
multimédia

-

Écologiste-

Électricien d'avion-

Électricien d'entretien-

Électronicien d'entretien de 
matériel informatique

-

Entomologiste-

Ergothérapeute-
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Mathématique - Habiletés avancées ImportantNiveau d'importance:

Examinateur des réclamations 
d'assurances

-

Expert-conseil en informatique-

Gardien de jardin zoologique-

Géographe (environnement 
physique)

-

Géologue-

Hygiéniste industriel-

Inspecteur des produits 
alimentaires

-

Inspecteur en construction 
(travaux publics)

-

Instructeur de pilote d'avion-

Kinésiologue-

Mécanicien d'aéronefs-

Mécanicien de marine-

Mécanicien d'instruments de 
bord (d'un avion)

-

Médecin-

Météorologiste-

Microbiologiste-

Modéliste en textiles-

Navigateur (transport aérien)-

Navigateur océanique-

Négociateur en bourse-

Officier de garde côtière 
canadienne

-

Officier d'infanterie-

Optométriste-

Orthophoniste-

Pédiatre-

Pharmacien-
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Mathématique - Habiletés avancées ImportantNiveau d'importance:

Pharmacologue-

Physiologiste-

Physiothérapeute-

Pilote d'avion-

Pilote de navires-

Planificateur financier-

Podiatre-

Programmeur-

Radiologue (médecin)-

Répartiteur en transport-

Responsable du support 
informatique aux usagers

-

Spécialiste de la recherche 
opérationnelle

-

Technicien en administration 
(finances, comptabilité)

-

Technicien en administration 
et coopération

-

Technicien en aménagement 
cynégétique et halieutique

-

Technicien en aménagement 
de la faune

-

Technicien en aménagement 
du territoire

-

Technicien en aquiculture-

Technicien en architecture 
navale

-

Technicien en assainissement 
des eaux

-

Technicien en avionique-

Technicien en biotechnologie-

Technicien en câblodistribution-

Technicien en chimie 
analytique

-
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Mathématique - Habiletés avancées ImportantNiveau d'importance:

Technicien en chimie-biologie-

Technicien en construction 
aéronautique

-

Technicien en 
électrodynamique

-

Technicien en électronique-

Technicien en 
électrophysiologie médicale

-

Technicien en entretien 
d'aéronefs

-

Technicien en évaluation et en 
inspection du bâtiment

-

Technicien en génie industriel-

Technicien en géologie-

Technicien en géomatique 
(cartographie)

-

Technicien en gestion 
industrielle, production

-

Technicien en hygiène 
industrielle

-

Technicien en informatique-

Technicien en maintenance 
industrielle

-

Technicien en marketing-

Technicien en matériaux 
composites

-

Technicien en mécanique de 
marine

-

Technicien en métallurgie 
(contrôle des matériaux)

-

Technicien en milieu naturel-

Technicien en minéralurgie 
(services techniques)

-

Technicien en pâtes et papiers-
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Mathématique - Habiletés avancées ImportantNiveau d'importance:

Technicien en production 
industrielle (vêtements)

-

Technicien en radio-oncologie-

Technicien en réadaptation 
physique

-

Technicien en robotique-

Technicien en santé animale-

Technicien en textile-

Technicien en transformation 
des matières plastiques

-

Technicien en transport-

Technicien en usine de 
transformation des produits de 
la mer

-

Technologiste (laboratoire 
médical)

-

Technologue de systèmes 
ordinés

-

Technologue en architecture-

Technologue en génie civil-

Technologue en géodésie-

Technologue en mécanique du 
bâtiment

-

Technologue en médecine 
nucléaire

-

Technologue en physique-

Technologue en radiologie-

Teinturier-

Urbaniste-

Vérificateur des impôts-

Vérificateur financier-

Vétérinaire-

Zoologiste-
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Mathématique - Habiletés avancées ImportantNiveau d'importance:

Zootechnicien-
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Mathématique - Habiletés avancées UtileNiveau d'importance:

Agent d'aide à l'emploi-

Agent de prévention des 
incendies

-

Agent de sécurité-

Agent des services 
correctionnels

-

Archéologue-

Commis au service du 
personnel

-

Commis d'assurances-

Conciliateur en relations du 
travail

-

Conducteur d'installation de 
centrale hydroélectrique

-

Conseiller en organisation du 
travail

-

Conseiller en relations 
industrielles

-

Conseiller en ressources 
humaines

-

Conseiller syndical-

Contremaître d'atelier (meuble 
et bois ouvré)

-

Contrôleur à la salle de 
commande du courant 
électrique

-

Contrôleur de la circulation 
aérienne

-

Courtier d'assurances-

Courtier en douane-

Denturologiste-

Designer de l'environnement 
naturel ou urbain

-

Dessinateur d'architecture-
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Mathématique - Habiletés avancées UtileNiveau d'importance:

Directeur des ressources 
humaines

-

Directeur d'établissement 
touristique

-

Entrepreneur en construction-

Expert en sinistres 
(assurances)

-

Géographe (environnement  
humain)

-

Hygiéniste dentaire-

Inhalothérapeute-

Inspecteur en protection 
animale

-

Maquettiste-

Médiateur-

Opérateur de blanchisseuse à 
papier

-

Opticien d'ordonnances-

Policier-

Politicologue-

Producteur (cinéma, radio, 
télévision, théâtre)

-

Professeur d'éducation 
physique

-

Professeur d'enseignement 
professionnel au secondaire

-

Récréologue-

Sage-femme-

Scénariste en multimédia-

Second de bateau de pêche-

Superviseur de travaux 
techniques (équipements 
agricoles)

-

Technicien en diététique-
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Mathématique - Habiletés avancées UtileNiveau d'importance:

Technicien en orthèses et 
prothèses

-

Technicien forestier en 
transformation

-

Thérapeute sportif-
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