
Exploration du marché du travail 

CONSIGNES : 

Dans un premier temps… 

1) Survolez le tableau au recto de cette page  

2) Pour chacune des sections, surlignez s’il y a lieu les secteurs d’activités qui vous interpellent, qui semblent intéressants. 

 

Par la suite… 

 

3) Allez sur le site Internet : http://www.monemploi.com  ( Menu de gauche,  bouton : Métiers et profession) 

4) Cliquez sur chaque section ou vous avez identifié des secteurs d’activités qui vous intéressaient 

5) Cliquez sur chaque secteur d’activités qui vous intéressaient, lisez le texte explicatif (pour bien comprendre la nature du secteur) et  

6) Lisez la liste des professions associée à chaque secteur d’activités (au besoin cliquez sur la profession pour accéder à sa définition) 

 

7) Inscrivez le nom des professions pour lesquelles vous aimeriez en savoir plus ci-dessous : 

 

- _______________________  - _______________________   - _______________________  

 

- _______________________  - _______________________   - _______________________  

 

- _______________________  - _______________________   - _______________________  

 

- _______________________  - _______________________   - _______________________  

 

- _______________________  - _______________________   - _______________________  

 

- _______________________  - _______________________   - _______________________  

 

- _______________________  - _______________________   - _______________________  

 

  



Source :Les Éditions Septembre, Coll. Choisir, p. 254-255    http://www.monemploi.com 

 
 

  

 

   

 
 

La quête des ressources 
 
L'exploration 

❖ La géologie et l'hydrologie 
❖ La géomatique 
❖ La flore et la faune 
❖ La météorologie 

 
L'exploitation 

❖ L'eau 
❖ Les mines 
❖ La forêt 
❖ L'agriculture 
❖ L'horticulture 
❖ L'élevage 
❖ La pêche et la chasse 

 
La conservation 

❖ Le milieu naturel 
❖ Le milieu humain 

 

 

 
 

La production des biens 
 
La planification 

❖ Les procédés de production et de 
contrôle de la qualité 

 
La transformation 

❖ La minéralurgie 
❖ La métallurgie 
❖ Les produits minéraux non métalliques 
❖ L'énergie 
❖ Le bois d'oeuvre 
❖ Les pâtes et papiers 
❖ Le textile 
❖ Les aliments et boissons 
❖ Les produits et procédés chimiques 

 
La fabrication 

❖ La fabrication mécanique 
❖ Le matériel de transport 
❖ Les appareils électriques et 

électroniques 

❖ Les ordinateurs et les appareils de 
télécommunication 

❖ La production de l'imprimé 
❖ Le meuble 
❖ L'habillement 

 
La construction 

❖ Le bâtiment et les travaux publics 
 
L'entretien et la réparation 

❖ Le matériel industriel 
❖ Le matériel électrique et électronique 
❖ Le bâtiment 
❖ Le matériel de transport 

 

 

L'organisation politique 
 
La législation 

❖ Les élus et les hauts fonctionnaires 
 
La justice 

❖ L'administration de la justice 
❖ La loi et l'ordre public 

 
La protection 

❖ Les services d'urgence et de sécurité 
❖ Les services correctionnels et de 

réinsertion sociale 
❖ Les forces canadiennes 

 

 
 

L'activité économique 
 
La planification 

❖ L'étude des systèmes et des marchés 
 
L'administration 

❖ Les services administratifs 
❖ La gestion des ressources humaines 
❖ La gestion financière 
❖ La comptabilité 

 
La commercialisation 

❖ Les services d'approvisionnement 
❖ Les services des ventes 
❖ Les services de distribution et les 

transports 

 

 

Le bien-être des personnes 
 
Les services 

❖ La restauration 
❖ L'hôtellerie 
❖ Le tourisme 
❖ Les loisirs 
❖ Les sports 
❖ Les services personnels 
❖ La thanatologie 
❖ La diététique 

 
Les soins de santé 

❖ L'administration hospitalière 
❖ Les soins généraux de santé 
❖ Les soins spécialisés de santé 
❖ Les thérapies alternatives 
❖ Les services paramédicaux 

 
Les services d'aide et de consultation 

❖ L'intervention psychologique et sociale 

 

 
 

Le savoir et la culture 

 
L'acquisition 

❖ L'éducation 
❖ La recherche 

 
L'expression 

❖ Les lettres et langues 
❖ La musique 
❖ La danse 
❖ La production artistique 
❖ Les arts de la scène 
❖ Les arts visuels 
❖ Les métiers d'art 

 
La conservation 

❖ L'histoire 
❖ Les archives et la muséologie 

 

 

La communication 
 
La communication médiatique 

❖ Les relations publiques et la 
publicité 

❖ La presse parlée 
❖ La presse écrite 

 
La communication électronique 

❖ L’informatique et les 
télécommunications 

❖ Le multimédia 

 


