
QUE SONT LES 
MÉTIÉRS 
SPÉCIALISÉS? 



ORDRE DU JOUR 

Voulez-vous faire carrière dans un métier spécialisé en Ontario? 
 

Dans cet atelier, vous apprendrez : 
 Ce que sont les métiers spécialisés 
 Ce que sont les secteurs des métiers spécialisés  
 Les avantages d’une carrière dans les métiers spécialisés 



CE QUE SONT LES MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS? 

Les métiers spécialisés sont des emplois pratiques qui exigent 
des compétences spécifiques; ainsi, les ouvriers font souvent 
du travail technique et manuel sur un chantier plutôt que du 
travail de bureau. 
 



EXEMPLES DE MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS 

Voici quelques exemples de métiers spécialisés communs :  
 

• Électricien/électricienne 
• Plombier/plombière  
• Charpentier-menuisier/charpentière-menuisière 
• Technicien/technicienne d’entretien automobile 
• Réparateur/réparatrice de carrosseries d'automobiles 
• Mécanicien/mécanicienne de camions et de véhicules de 

transport 
• Soudeur/soudeuse  
• Machiniste 
• Coiffeur/coiffeuse 

 



CE QUE SONT LES SECTEURS DES 
MÉTIERS SPÉCIALISÉS 
En Ontario, il existe plus de 150 métiers spécialisés. Chaque 
métier spécialisé est classé dans l’un des quatre secteurs 
principaux suivants: la construction, la force motrice, l’industrie et 
les services. Chaque métier spécialisé a sa propre description et 
classification dans la Classification nationale des professions. 
 



PRENEZ RENDEZ-VOUS 

Pour de plus amples renseignements à propos de votre 
métier spécialisé en Ontario, veuillez prendre un rendez-vous 
aujourd'hui! 
 

Nos consultant en emploi vous dirigeront vers le nom, la 

description et la classification de votre métier spécialisé. 
 
 
 
 



SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Les métiers spécialisés dans le secteur de la 
construction traitent de la construction 
résidentielle, commerciale, institutionnelle et 
industrielle. 
 

Ce secteur compte 41 métiers spécialisés, dont les 
suivants, entre autres : 
 

• Électricien/électricienne en construction et 
entretien 

• Électricien local et rural/électricienne locale 
et rurale 

• Plombier/plombière  
• Briqueteur-maçonneur / briqueteuse-

maçonneuse 
 



SECTEUR DE LA FORCE MOTRICE 

Les métiers dans le secteur de la force motrice concernent 
tout travail avec des machines en mouvement ou qui 
transportent des personnes et marchandises. 
 

Le secteur de la force motrice compte 21 métiers spécialisés, 
dont les suivants, entre autres : 
 

• Technicien/technicienne d’entretien automobile  
• Réparateur/réparatrice de carrosseries d'automobiles  
• Mécanicien/mécanicienne de camions et de véhicules 

de transport  
• Technicien/technicienne de transmissions 



SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les métiers dans le secteur de l’industrie sont reliés à la 
fabrication. Le secteur de l’industrie compte 51 métiers 
spécialisés, dont les suivants, entre autres :  
 

• Ébéniste 
• Électricien industriel / électricienne industrielle  
• Serrurier / serrurière 
• Machiniste 



SECTEUR DES SERVICES 

Les métiers du secteur des services font directement affaire 
avec le public. Ce secteur compte 37 métiers spécialisés, 
dont les suivants, entre autres : 
 

• Chef 
• Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière 
• Arboriculteur/arboricultrice 
• Assistant/assistante en éducation 



PRENEZ RENDEZ-VOUS 

Si vous voulez plus de renseignements afin de choisir le 
métier qui vous convient le mieux, prenez un rendez-vous 
avec nos experts en métiers spécialisés. 



AVANATAGES D’UNE CARRIÈRE 

DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS 
Lorsque vous choisissez une carrière dans les métiers 
spécialisés, vous optez pour un domaine avec beaucoup 
d'occasions d'emploi qui offrent des salaires concurrentiels. 
 

Le travail dans les métiers spécialisés n’est pas seulement 
un emploi ; il représente une carrière qui offre plusieurs 
possibilités d'avancement et de travail autonome. 



RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

Félicitations! Vous avez maintenant complété l’atelier Que 
sont les métiers spécialisés? Dans cet atelier, vous avez appris : 
 

 Ce que sont les métiers spécialisés 
 Ce que sont les secteurs des métiers spécialisés  
 Les avantages d’une carrière dans les métiers 

spécialisés  



Pour en apprendre davantage, veuillez 
consulter le prochain atelier! 

 
www.buildONbatit.com 

MERCI! 

http://www.buildonbatit.com/

