Coup d’œil sur les métiers en Ontario
Note : L’Ordre des métiers de l’Ontario désigne présentement 22 métiers spécialisés comme étant des métiers à accréditation obligatoire. Pour pratiquer un métier à
accréditation obligatoire, il faut être un compagnon certifié, être inscrit à titre d’apprenti auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle (MESFP) ou détenir un certificat de qualification. Comme les titres de postes présentés par l’Ordre des métiers ont tendance à être plus spécifiques que les
occupations présentées par la Classification nationale des professions (CNP), certaines occupations de la CNP incluent à la fois des métiers à accréditation obligatoire et à
accréditation facultative. Par exemple, la CNP 7252 (tuyauteur/monteur d’appareils de chauffage/poseur de gicleurs) comprend à la fois les tuyauteurs (un métier à
accréditation obligatoire) et les poseurs de gicleurs et de dispositifs de protection contre les incendies (un métier à accréditation facultative). Pour consulter la liste
complète des métiers identifiés par l’Ordre des métiers de l’Ontario et pour voir s’ils sont à accréditation obligatoire, visitez le : http://www.ordredesmetiers.ca/metiers-enontario.

Occupation

Secteur du métier

Obligatoire

Why it Makes the Top Trades List

= oui
Code CNP et occupation (cliquez pour plus
d’information)

4214 – Praticien du développement de
l’enfant et assistant
Click ici for pour Perspectives d’Ottawa

6322 - Cuisinier
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

6711 – Serveurs au comptoir, aides de
cuisine et personnel de soutien assimilé
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

1226 – Planificateurs d’événement
spéciaux
Aucune Perspectives d’Ottawa disponible en français

8252 – Entrepreneurs de services
agricoles, surveillants d’exploitations
agricoles et ouvriers spécialisé dans
l’élevage
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Service

métiers oui,
autres non

comptant plus de
500 emplois

Aucune Perspectives d’Ottawa disponible en français

9612 – Manœuvres en métallurgie
Aucune Perspectives d’Ottawa disponible

7322 – Débosseleurs et réparateurs de
carrosserie
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Coup d’œil sur les métiers en Ontario continué
Occupation

Secteur du métier

Obligatoire

Why it Makes the Top Trades List

= oui
Code CNP et occupation (cliquez pour plus
d’information)
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Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa





 



7321 – Mécaniciens et réparateurs de
véhicules automobiles, de camions et
d’autobus
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métiers oui,
autres non

# d’emploi

Croissance du #
d’emplois

% Croissance*
*occupations
comptant plus de
500 emplois

Aucune Perspectives d’Ottawa disponible en français

2225 – Techniciens et spécialistes de
l’aménagement paysager et de
l’horticulture





Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

7511 – Conducteurs de camions de
transport
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

7271 – Charpentiers-menuisiers





Aucune Perspectives d’Ottawa disponible en français

6341 – Coiffeurs et barbiers
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

7237 – Soudeurs et opérateurs de
machines à souder et à braser
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

7311 – Mécaniciens de chantier et
mécaniciens industriels
Aucune Perspectives d’Ottawa disponible

7241 – Électriciens (sauf électriciens
industriels et de réseaux électriques)
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

7521 – Conducteurs d’équipement lourd
(sauf les grues)
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa
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Coup d’œil sur les métiers en Ontario continué
Occupation

Secteur du métier

Obligatoire

Why it Makes the Top Trades List

= oui
Code CNP et occupation (cliquez pour plus
d’information)

6321 - Chefs
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

7314 – Réparateur de wagon
Aucune Perspectives d’Ottawa disponible

7372 – Foreurs et dynamiteurs de mines à
ciel ouvert, de carrières et de chantiers de
construction

Force
Motrice
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Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

7295 – Poseurs de revêtements d’intérieur
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

7242 – Électriciens industriels
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa

7236 – Monteurs de charpentes
métalliques
Cliquez ici pour Perspectives d’Ottawa
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