
Technologie EssentielNiveau d'importance:

Aiguilleur de mise en ondes 
(TV)

-

Ambulancier-

Astronaute-

Bijoutier-joaillier-

Biochimiste-

Cadreur (TV, films et vidéo) 
(caméraman)

-

Capitaine de navire-

Cardiologue-

Céramiste-

Chirurgien-

Concepteur d'animation 2D et 
3D

-

Concepteur de décors-

Concepteur de jeux 
électroniques

-

Concepteur de logiciels-

Concepteur de plan 
d'aménagement paysager

-

Dentiste-

Denturologiste-

Directeur informatique 
multimédia

-

Éclairagiste-

Ingénieur du son-

Inhalothérapeute-

Intégrateur multimédia-

Luthier-

Pilote d'avion-

Pilote de navires-

Plongeur de plongée sous-
marine

-

Pompier-

Preneur de son-

Professeur d'enseignement 
professionnel au secondaire

-

Programmeur-

Radiotélégraphiste (navigation 
maritime)

-

Scaphandrier-

Souffleur de verre (artisan)-

Technicien dentaire-

Technicien en architecture 
navale

-

Technicien en assainissement 
des eaux

-

Technicien en avionique-

Technicien en biotechnologie-

Technicien en chimie 
analytique

-

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 géologie-

Technicien en géomatique 
(cartographie)

-

Technicien en informatique-

Technicien en maintenance 
industrielle

-

Technicien en mécanique de 
marine

-

Technicien en métallurgie 
(contrôle des matériaux)

-

Technicien en minéralurgie 
(services techniques)

-

Technicien en orthèses et 
prothèses

-

Technicien en radio-oncologie-

Technicien en robotique-

Technologiste (laboratoire 
médical)

-

Technologue de systèmes 
ordinés

-

Technologue en architecture-

Technologue en médecine 
nucléaire

-

Technologue en physique-

Technologue en radiologie-

Webmestre-
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Technologie ImportantNiveau d'importance:

Acériculteur (producteur de 
sirop d'érable)

-

Acheteur-

Acupuncteur-

Affûteur de scies-

Agent de prévention des 
incendies

-

Agriculteur-

Agronome-

Aide d'atelier d'usinage-

Aide-cuisinier-

Aide-géomètre-

Aide-mécanicien de petits 
moteurs

-

Aide-mécanicien d'entretien 
d'atelier ou d'usine

-

Aide-réparateur de machines à 
coudre

-

Aide-soudeur-

Ajusteur-monteur d'aviation 
(structures d'avions)

-

Analyste en informatique-

Anatomiste-

Anesthésiste réanimateur-

Apiculteur-

Aquiculteur-

Arboriculteur-

Architecte-

Architecte paysagiste-

Arpenteur-géomètre-

Artilleur-

Artisan-tisserand-

Artiste-peintre-

Assembleur-encolleur à la 
machine

-

Assembleur-réparateur de 
bicyclettes

-

Assistant dentaire-

Astronome-

Audiologiste-

Audioprothésiste-

Aviculteur-

Bijoutier-

Biologiste-

Biophysicien-

Botaniste-

Bottier-

Boucher-

Boulanger-pâtissier-

Briqueteur-maçon-

Bruiteur-

Bûcheron-

Carreleur-

Carrossier-

Cascadeur-

Céréaliculteur-

Charcutier-

Charpentier-menuisier-

Chaudronnier-

Chauffeur de camion-

Chef accessoiriste-

Chef costumier-

Chef cuisinier-

Chef de la production 
alimentaire

-

Chef d'orchestre-

Chimiste-

Chiropraticien-

Chocolatier-

Chorégraphe-

Cimentier-applicateur-

Classeur-mesureur-

Coiffeur-

Commis-vendeur de pièces 
d'équipement motorisé

-

Concierge-

Conducteur d'appareils à coller 
les métaux

-

Conducteur de broyeur de 
minerai

-

Conducteur de carotteur-

Conducteur de chaudière-

Conducteur de four à fusion-

Conducteur de machine à 
couler sous pression

-

Conducteur de machine à finir 
le papier

-

Conducteur de machine à 
mouler les matières plastiques 
par injection

-

Conducteur de machinerie 
forestière (opérateur)

-

Conducteur de machines 
agricoles

-

Conducteur de machines 
diesels fixes

-

Conducteur de machines 
lourdes de construction 
(opérateur)

-

Conducteur de machines-outils 
à commande numérique

-
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Technologie ImportantNiveau d'importance:

Conducteur de machines-outils 
de production en série

-

Conducteur de plieuse-

Conducteur de presse 
(imprimerie)

-

Conducteur d'installation de 
centrale hydroélectrique

-

Conducteur d'installation de 
réfrigération

-

Confiseur-

Conseiller en décoration 
intérieure

-

Conseiller en implantation 
technologique (science et 
technologie)

-

Conservateur de musée-

Contremaître d'atelier (meuble 
et bois ouvré)

-

Contrôleur à la salle de 
commande du courant 
électrique

-

Contrôleur de la circulation 
aérienne

-

Cordonnier-

Coroner (médecin)-

Couleur de fonderie-

Couturier de haute couture 
(designer)

-

Couturier en retouche de 
vêtements

-

Couvreur de revêtement de 
toitures

-

Créateur de costumes-

Cuisinier-

Débosseleur-

Décorateur de théâtre 
(cinéma, télévision)

-

Décorateur-étalagiste-

Dépanneur d'appareils 
électrodomestiques

-

Designer de l'environnement 
naturel ou urbain

-

Designer de mode-

Designer d'intérieur-

Designer industriel-

Designer-textile-

Dessinateur d'animation-

Dessinateur d'architecture-

Dessinateur de mode-

Dessinateur de publicité-

Dessinateur en conception 
assistée par ordinateur

-

Dessinateur en construction 
navale

-

Dessinateur en génie civil-

Dessinateur en mécanique 
industrielle

-

Dessinateur-concepteur en 
mécanique du bâtiment

-

Dessinateur-modéliste de 
meubles

-

Directeur artistique-

Directeur des achats de 
marchandises

-

Douanier-

Dynamiteur-

Ébéniste-

Écologiste-

Électricien-

Électricien d'avion-

Électricien d'entretien-

Électrolyste-

Électromécanicien de 
machines de bureau

-

Électromécanicien de 
systèmes automatisés

-

Électronicien de systèmes 
d'alarme

-

Électronicien d'entretien de 
matériel informatique

-

Éleveur de bovins de boucherie-

Éleveur de porcins-

Éleveur d'ovins-

Encadreur-

Enquêteur-

Enseignant spécialiste en 
adaptation scolaire

-

Entomologiste-

Entrepreneur en construction-

Épisseur de câbles-

Ergothérapeute-

Esthéticien-

Étalagiste-

Expert en sinistres 
(assurances)

-

Expert-conseil en informatique-

Exploitant agricole-

Exploitant de ferme laitière-

Fantassin-

Ferrailleur-

Ferronnier d'art-

Finisseur de béton-
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Technologie ImportantNiveau d'importance:

Finisseur de meubles-

Finisseur de moules-

Fleuriste-

Floriculteur-

Fondeur-

Foreur-

Forgeron-

Gabarieur (bois)-

Gabarieur-modeleur-

Garagiste-

Géographe (environnement  
humain)

-

Géographe (environnement 
physique)

-

Géologue-

Graphiste-

Graveur d'art-

Grutier-

Guide de chasse et de pêche-

Horloger-

Horticulteur fruitier-

Hygiéniste dentaire-

Hygiéniste industriel-

Illustrateur-

Infirmier-

Infirmier auxiliaire-

Infographe-typographe-

Infographiste-

Infographiste en préimpression-

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-

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-

Inspecteur de la prévention 
des incendies

-

Inspecteur des produits 
alimentaires

-

Inspecteur en construction 
(travaux publics)

-

Inspecteur en protection 
animale

-

Installateur d'antennes-

Installateur de systèmes de 
sécurité

-

Installateur-réparateur de 
matériel de télécommunication

-

Instructeur de pilote d'avion-

Jardinier paysagiste-

Kinésiologue-

Lettreur-

Machiniste (usinage)-

Machiniste de plateau-

Maître fourreur-

Manœuvre agricole-

Manœuvre au traitement du 
bois

-

Manœuvre de scierie-

Manoeuvre des produits du 
textile

-

Manœuvre en aménagement 
paysager

-

Manœuvre en construction-

Manœuvre en ferblanterie-

Manœuvre en tôlerie-

Maquettiste-

Maroquinier-
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Technologie ImportantNiveau d'importance:

Massothérapeute-

Matelot-

Mathématicien-

Matriceur-

Mécanicien d'aéronefs-

Mécanicien d'ascenseurs-

Mécanicien d'automobiles-

Mécanicien de bateaux à 
moteur

-

Mécanicien de machinerie 
légère

-

Mécanicien de machinerie 
lourde de construction

-

Mécanicien de machines à 
coudre

-

Mécanicien de machines 
agricoles

-

Mécanicien de machines fixes-

Mécanicien de marine-

Mécanicien de moteurs diesels-

Mécanicien de motocyclettes-

Mécanicien de véhicules 
lourds routiers

-

Mécanicien d'engins de 
chantier

-

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

-

Mécanicien en réfrigération et 
en climatisation

-

Mécanicien industriel-

Médecin-

Menuisier d'atelier de bois 
ouvré

-

Météorologiste-

Microbiologiste-

Mineur-

Modeleur sur bois-

Modéliste en textiles-

Monteur de charpentes 
métalliques

-

Monteur de circuits intégrés-

Monteur de lignes d'électricité-

Monteur de matériel 
électronique aéronautique

-

Monteur de véhicules 
automobiles

-

Monteur d'installations au gaz-

Monteur-ajusteur de métiers à 
tisser

-

Mouleur-

Navigateur (transport aérien)-

Navigateur océanique-

Nettoyeur à sec-

Officier de garde côtière 
canadienne

-

Officier d'infanterie-

Opérateur de blanchisseuse à 
papier

-

Opérateur de machine à 
coudre industrielle

-

Opérateur de machine à 
mouler les matières plastiques

-

Opérateur de machinerie 
forestière

-

Opérateur de machines 
lourdes de construction

-

Opérateur de système 
d'éditique

-

Opérateur d'ordinateur-

Opérateur du son-

Opérateur d'usine de 
traitement des eaux usées

-

Opérateur en traitement de 
surface

-

Opticien d'ordonnances-

Optométriste-

Outilleur-ajusteur-

Ouvrier agricole de cultures 
maraîchères

-

Ouvrier d'atelier de reliure 
(relieur à la machine)

-

Ouvrier d'entretien d'immeuble-

Ouvrier qualifié en production 
bovine

-

Ouvrier qualifié en production 
porcine

-

Ouvrier spécialisé 
d'exploitation forestière

-

Ouvrier spécialisé 
d'exploitation laitière

-

Ouvrier spécialisé en 
aménagement paysager

-

Ouvrier sylvicole-

Palefrenier-

Pâtissier-

Patronnier (mode féminine et 
masculine)

-

Pêcheur au filet-

Pédiatre-

Peintre d'automobiles-

Peintre en bâtiment-

Peintre-scénographe-

Pépiniériste-
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Technologie ImportantNiveau d'importance:

Perchiste-

Pharmacologue-

Photographe-

Physicien-

Physiologiste-

Physiothérapeute-

Plâtrier-

Plombier-

Podiatre-

Poseur de revêtements 
souples (tapis)

-

Poseur de systèmes intérieurs-

Poseur de vitres-

Préparateur de pâte à papier-

Préparateur de poisson-

Préposé à la location d'outils-

Préposé au développement de 
photos

-

Préposé aux bénéficiaires-

Préposé aux soins des 
animaux d'agrément

-

Producteur de céréales-

Professeur d'arts plastiques-

Professeur de physique-

Professeur d'équitation-

Projectionniste-

Radiologue (médecin)-

Réalisateur (cinéaste)-

Réalisateur de films 
d'animation

-

Régisseur-

Régleur-conducteur 
d'aléseuses

-

Régleur-conducteur de 
machines à bois

-

Régleur-conducteur de 
machines-outils (machinistes)

-

Régleur-conducteur de presse 
à grande puissance

-

Rembourreur industriel-

Rembourreur-artisan-

Réparateur à la production 
d'appareils électroniques

-

Réparateur d'appareils 
électrodomestiques (radio, tv, 
vidéo)

-

Réparateur d'appareils 
électroménagers

-

Réparateur de véhicules 
caravanes

-

Réparateur-affûteur de scies-

Répartiteur en transport-

Représentant commercial-

Responsable du support 
informatique aux usagers

-

Restaurateur de meubles-

Sage-femme-

Sapeur-

Scénariste en multimédia-

Scieur (bardeaux, planches)-

Second de bateau de pêche-

Secrétaire-

Secrétaire juridique-

Secrétaire médical-

Serrurier-

Serrurier de bâtiment-

Soudeur-

Soudeur-monteur-

Spécialiste de la recherche 
opérationnelle

-

Statisticien-

Styliste de mode-

Superviseur de travaux 
techniques (équipements 
agricoles)

-

Tailleur de pierre-

Tailleur en confection-

Taxidermiste-

Technicien d'opération de 
diverses presses en imprimerie

-

Technicien en aménagement 
cynégétique et halieutique

-

Technicien en aménagement 
de la faune

-

Technicien en aménagement 
du territoire

-

Technicien en aquiculture-

Technicien en bureautique-

Technicien en câblodistribution-

Technicien en design de 
présentation

-

Technicien en diététique-

Technicien en documentation-

Technicien en évaluation et en 
inspection du bâtiment

-

Technicien en génie industriel-

Technicien en gestion 
industrielle, production

-

Technicien en gestion 
parasitaire (exterminateur)

-

Technicien en hygiène 
industrielle

-
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Technologie ImportantNiveau d'importance:

Technicien en matériaux 
composites

-

Technicien en milieu naturel-

Technicien en muséologie-

Technicien en pâtes et papiers-

Technicien en production 
industrielle (vêtements)

-

Technicien en production 
végétale

-

Technicien en réadaptation 
physique

-

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

-

Technicien forestier en 
transformation

-

Technologiste en production 
animale

-

Technologiste en productions 
végétales

-

Technologiste forestier en 
aménagement

-

Technologue en génie civil-

Technologue en géodésie-

Technologue en mécanique du 
bâtiment

-

Teinturier-

Thanatopracticien-

Thérapeute sportif-

Toiletteur d'animaux-

Tôlier-

Traiteur-

Tuyauteur-

Tuyauteur-soudeur-

Vernisseur de meubles-

Vétérinaire-

Vidéographe-

Vitrier-

Zoologiste-

Zootechnicien-
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Technologie UtileNiveau d'importance:

Agent commercial-

Agent d'administration-

Agent d'assurances-

Agent de bord -

Agent de conservation de la 
faune

-

Agent de sécurité-

Agent de train-

Agent de voyages (conseiller 
en voyage)

-

Agent immobilier-

Agent-conseil de crédit-

Agent-conseil en impression-

Agent-vendeur de billets-

Aide ménager-

Aide-boucher-

Aide-boulanger-

Aide-nettoyeur à sec-

Aide-pépiniériste-

Aide-traiteur-

Analyste financier-

Animateur (radio, télévision)-

Anthropologue-

Antiquaire-

Archéologue-

Archiviste (en général)-

Archiviste médical-

Assistant à la réalisation-

Assistant technique en 
pharmacie

-

Athlète (sportif professionnel)-

Attaché de presse-

Auxiliaire familial et social-

Bibliothécaire-

Caissier d'institution financière-

Calorifugeur-

Cambiste-

Chargé de programmation 
(radio, télévision)

-

Chauffeur d'autobus-

Chef de pupitre-

Chef de train-

Classeur de bois de 
construction

-

Commis à la comptabilité 
(commis-comptable)

-

Commis à la facturation-

Commis à la réception et à 
l'expédition

-

Commis à la réservation-

Commis au classement-

Commis au courrier-

Commis au service du 
personnel

-

Commis aux achats-

Commis d'assurances-

Commis de bureau-

Commis de supermarché-

Commissaire de bord-

Commis-vendeur-

Commis-vendeur de poissons 
et fruits de mer

-

Compositeur (musique)-

Comptable agréé (CA)-

Comptable en management 
accrédité

-

Comptable général licencié 
(CGA)

-

Conseiller en organisation du 
travail

-

Conseiller en réadaptation-

Conseiller financier-

Correcteur d'épreuves-

Courtier d'assurances-

Courtier en douane-

Croupier-

Déménageur-

Démographe-

Détective-

Diététiste-

Directeur du marketing-

Documentaliste-

Éboueur-

Économiste-

Emballeur-

Empaqueteur de fruits et de 
légumes

-

Enquêteur en recouvrement-

Entraîneur d'équipes sportives-

Évaluateur agréé-

Évaluateur commercial-

Examinateur des réclamations 
d'assurances

-

Expert-conseil en 
commercialisation

-

Facteur-

Fiscaliste-
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Technologie UtileNiveau d'importance:

Garde forestier-

Gardien de jardin zoologique-

Greffier à la cour-

Habilleur-

Ludothérapeute-

Magasinier-

Maître de poste-

Manœuvre à l'entretien des 
travaux publics

-

Manucure-

Manutentionnaire-

Maquilleur-

Metteur en scène de théâtre-

Mime-

Moniteur de camp de vacances-

Moniteur de loisirs-

Monteur d'appareils 
électroménagers

-

Monteur d'articles métalliques-

Négociateur en bourse-

Notaire-

Orthophoniste-

Pharmacien-

Planificateur financier-

Planteur d'arbres-

Policier-

Pompiste-

Préposé à la restauration 
rapide

-

Préposé à l'emballage-

Préposé à l'entretien des 
chambres

-

Préposé à l'entretien des parcs-

Préposé à l'entretien du linge-

Préposé au publipostage-

Préposé au service à la 
clientèle

-

Préposé au tri du courrier-

Préposé aux services des 
loisirs

-

Préposé aux tables-

Producteur (cinéma, radio, 
télévision, théâtre)

-

Professeur d'art dramatique-

Psychosociologue-

Ramoneur-

Réceptionniste d'hôtel-

Réceptionniste-téléphoniste-

Rédacteur publicitaire-

Repasseur à la machine-

Sableur au jet de sable-

Sculpteur-

Serveur de table et de boissons-

Sommelier-

Tanneur-

Technicien en administration 
(finances, comptabilité)

-

Technicien en administration 
et coopération

-

Technicien en éducation 
spécialisée

-

Technicien en loisirs-

Technicien en marketing-

Technicien juridique-

Téléphoniste-

Téléphoniste en télémarketing-

Teneur de livres-

Urbaniste-

Vendeur-livreur-

Vendeur-technicien de 
matériaux de construction

-

Vérificateur des impôts-

Vérificateur financier-
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