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Pistes pour guider ton exploration

DES MÉTIERS
Environ 10 000 emplois disponibles
9 000 liés aux départs à la retraite
1 000 liés à la création d'emplois
Chaque fois que 2 personnes prennent leur retraite, 1 seule personne entre sur le marché du
travail. Constat: il y a plein d'emplois disponibles!
 
Une perspective d'emploi « non publiée », ça veut dire quoi?
Une perspective « non publiée » NE signifie PAS que le métier ou la profession que tu envisages
ne s'exerce pas en Gaspésie!
« Non publiée » veut dire que le ministère du Travail ne détient pas suffisamment de données sur
le métier dans la région pour établir ses probabilités avec certitude.
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10 000
EMPLOIS
DISPONIBLES
DANS LA
RÉGION GÎM

Un emploi, plusieurs noms
Un métier peut avoir différentes appellations, qui varient en fonction de l'organisation ou de
l'entreprise qui embauche.
Piste de recherche: si tu ne trouves pas le métier de tesrêves parmi les offres d'emploi pour la
Gaspésie, trouve le synonyme du titre que tu as en tête ou effectue ta recherche par domaine
d'emploi plutôt que par titre.
 
Programme d’apprentissage en milieu de travail
L’apprentissage en milieu de travail permet d’apprendre un métier, de développer des
compétences et d’obtenir une qualification professionnelle, tout en travaillant. Plusieurs métiers
d’avenir sont accessibles via ce programme.
Les métiers auxquels aucune formation n'est associée sont en vert.
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Adjoints administratifs et adjoints de direction | DEP Secrétariat
Agents d'administration | DEP Adjoint administratif / Comptabilité / Secrétariat | DEC
Techniques de bureautique / Techniques de comptabilité et de gestion
Agents de développement économique, recherchistes et experts-conseils en marketing
Agents et directeurs financiers
Directeurs (tous les secteurs confondus)
Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins
Gestionnaires de la culture
Gestionnaires de projet et de sites éoliens
Manutentionnaires
Préposés aux services d'information et aux services à la clientèle | DEP Vente-conseil
Préposés de stations-service
Professionnels en ressources humaines
Professionnels des services-conseils en gestion aux entreprises
Réceptionnistes
Représentants au service à la clientèle - institutions financières | DEP Comptabilité | DEC
Techniques de comptabilité et de gestion
Représentants des ventes financières
Superviseurs des services postaux et de messageries
Superviseurs des ventes - commerce de détail
Techniciens de réseau informatique | DEP Soutien informatique | DEC Techniques de
l'informatique (formation à distance)
Techniciens en comptabilité et teneurs de livres | DEC Techniques de comptabilité et de
gestion
Vendeurs | Programme d'apprentissage en milieu de travail (*conseillers en vente
d'automobiles / libraires)
Vérificateurs et comptables

Administration, commerce et informatique
 

 

Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS
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Agronomes – Vidéo expliquant les diverses branches de la profession – Témoignage
Biologistes – Témoignage
Capitaines et officiers de bateaux de pêche | DEP Pêche professionnelle
Contrôleurs de la qualité – Témoignage | DEC Technologies de la transformation des produits
aquatiques | Programme d'apprentissage en milieu de travail
Directeurs de production de la ressource maritime – Témoignage
Gestionnaire de la ressource maritime – Témoignage
Gestionnaires en agriculture – Témoignage d’une famille acéricultrice – Témoignage d’un
propriétaire de verger – Témoignage d’une famille maraîchère – Témoignage d’une
productrice de chèvres biologiques 
Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer | Programme
d'apprentissage en milieu de travail (*préposés à la transformation des produits marins)
Manoeuvres de l'aquaculture et de la mariculture
Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains | Programme
d'apprentissage en milieu de travail (*ouvriers de travaux paysagers)
Matelots de pont sur les bateaux de pêche | DEP Pêche professionnelle
Mécaniciens du secteur marin – Témoignage | DEP Mécanique marine / Électromécanique de
systèmes automatisés
Opérateurs de machinerie agricole | DEP Production agricole | Programme d'apprentissage
en milieu de travail
Ouvriers agricoles | DEP Production agricole | Programme d'apprentissage en milieu de
travail (*opérateurs de machinerie agricole / ouvriers avicoles / ouvriers en production laitière
/ ouvriers en production porcine)

Agriculture et pêche
 

 

Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS
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https://www.youtube.com/watch?v=7927Yned1a8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hTPFs5d4h6s&fbclid=IwAR2h9xhhm_Q7gQBmZoUAFZClTeljyWUQHwq4U9aD2XpKdRMCEevOrV_rVB0
https://www.youtube.com/watch?v=2lWrZbOUOvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I5LsoKPgASA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lxnDBN8B8rY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N0QUPT4WiT8&feature=youtu.be
https://vimeo.com/162109819
https://vimeo.com/77751754
https://vimeo.com/99623840
https://vimeo.com/233683900
https://vimeo.com/233683900
https://vimeo.com/233683900
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ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et des fruits de mer – Témoignage 
Pêcheurs indépendants – Témoignage | DEP Pêche professionnelle
Poissonniers – Témoignage | DEC Technologies de la transformation des produits aquatiques
(formation à distance) | Programme d'apprentissage en milieu de travail
Surveillants dans la transformation des aliments et des boissons | DEC Technologies de la
transformation des produits aquatiques (formation à distance) | Programme d'apprentissage
en milieu de travail (*contrôleurs de la qualité en usine de transformation de produits
aquatiques)
Techniciens du milieu naturel et de la pêche
Technologues et techniciens en biologie (mariculteurs, pisciculteurs, etc.) – Témoignage d'un
mariculteur – Témoignage d’une famille piscicultrice | DEC Technologies de la transformation
des produits aquatiques (formation à distance)
Vétérinaires – Témoignage

Agriculture et pêche (suite)
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https://www.youtube.com/watch?v=AQnuCUQ1KXY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wxvN3kAzyBU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wxvN3kAzyBU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QdARHDKVYS4&feature=youtu.be
https://vimeo.com/176356634
https://www.youtube.com/watch?v=AdjZcau_ykc


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Barmans/barmaids
Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers | Programme d'apprentissage en milieu de
travail (*bouchers de détail et poissonniers)
Boulangers-pâtissiers | Programme d'apprentissage en milieu de travail (*boulangers et
pâtissiers)
Caissiers
Concierges et surintendants d'immeubles | DEP Entretien général d'immeubles
Cuisiniers – Témoignage | DEP Cuisine | Programme d'apprentissage en milieu de travail
Directeurs de la restauration et des services alimentaires
Directeurs des services d'hébergement
Guides de plein air | DEC Techniques du tourisme d'aventure
Guides touristiques et guides itinérants
Manoeuvres en aménagement paysager et entretien des terrains
Opérateurs et préposés aux sports, loisirs et dans les parcs d'attraction
Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage – Témoignage | Programme d'apprentissage
en milieu de travail (*préposés à l'entretien ménager dans les établissements d'hébergement
touristique)
Réceptionnistes d'hôtel – Témoignage
Serveurs au comptoir et aides de cuisine – Témoignage
Serveurs d'aliments et de boissons | DEP Service de la restauration | Programme
d'apprentissage en milieu de travail (*préposés aux services des mets et boissons)
Surveillants dans la transformation des aliments et des boissons

Alimentation et tourisme
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https://vimeo.com/374000613
https://vimeo.com/374001890
https://vimeo.com/374000202
https://vimeo.com/389073969
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ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Agents de développement culturel
Artisans-entrepreneurs (bijoutiers-joailliers, céramistes, ciseleurs, denteliers, gemmologistes,
graveurs, luthiers, maroquiniers, orfèvres, relieurs à la main, restaurateurs de meubles,
sertisseurs de pierres précieuses, souffleurs de verre, tailleurs de monument funéraires,
tailleurs de pierres précieuses, tisserands, vanniers, vitraillistes) – Témoignages de nombreux
artistes et artisans gaspésiens
Artistes visuels (peintres, bédéistes, caricaturistes, concepteurs-designers d'expositions,
décorateurs-ensembliers, décorateurs-étalagistes, designers de mode, designers industriels,
étalagistes, graveurs d'arts, sculpteurs, techniciens en design de présentation, techniciens en
design industriel) – Témoignages de nombreux artistes et artisans gaspésiens
Conseillers en patrimoine immobilier
Directeurs d’organismes culturels ou d’événements culturels – Témoignage
Gestionnaires de la culture
Médiateurs culturels
Musiciens et chanteurs
Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de la
scène
Restaurateurs et conservateurs
Réviseurs, rédacteurs-réviseurs et chefs du service de nouvelles
Traducteurs, terminologues et interprètes

Arts et culture
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https://www.lafabriqueculturelle.tv/regions/gaspesie-iles-de-la-madeleine
https://www.lafabriqueculturelle.tv/regions/gaspesie-iles-de-la-madeleine
https://www.youtube.com/watch?v=KTwBP1mZoOM&feature=youtu.be


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Chargés de projet secteur éolien
Concierges et surintendants d'immeubles | DEP Entretien général d'immeubles
Conducteurs de machinerie d’entretien public
Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) | Programme d'apprentissage en milieu de
travail (*opérateurs de machines en voirie forestière)
Conseillers en santé et sécurité au travail secteur éolien | SAE Santé et sécurité sur les
chantiers de construction
Contrôleurs de la qualité secteur éolien – Témoignage | DEC Technologie de maintenance
industrielle
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie
Directeurs de la construction | ASP Gestion d'une entreprise de la construction
Directeurs des opérations secteur éolien
Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électrique) – Témoignage | DEP
Électricité
Enseignants secteur éolien
Entrepreneurs et contremaîtres des équipes d’opérateurs d’équipement lourd | ASP Gestion
d'une entreprise de la construction
Gestionnaires de projet secteur éolien
Gestionnaires de site secteur éolien
Ingénieurs civils, électriques, mécaniques et des matériaux secteur éolien
Inspecteurs secteur éolien
Journaliers de production et journaliers spécialisés secteur éolien

Bâtiments, travaux publics et travaux de chantier
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=aKgNPJRpdK8
http://metierspourelles.qc.ca/metiers-avenir/3.html


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Manœuvres à l’entretien des travaux publics
Mécaniciens et opérateurs de centrales et de réseaux énergiques
Nettoyeurs spécialisés | Programme d'apprentissage en milieu de travail (*opérateurs en
nettoyage industriel / techniciens en assainissement de systèmes de ventilation / techniciens
en restauration après sinistre)
Peintres et décorateurs (sauf décorateurs d’intérieur)
Plombiers | DEP Plomberie et chauffage
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et braser | DEP Soudage-montage |
Programme d'apprentissage en milieu de travail (*assembleurs-soudeurs / soudeurs)
Techniciens en automatisation et contrôle secteur éolien
Techniciens en composite secteur éolien
Techniciens en configuration de parcs éoliens, calcul productible et météo
Techniciens en génie électronique secteur éolien
Techniciens en génie des matériaux secteur éolien
Techniciens en maintenance d’éolienne | DEC Technologie de maintenance industrielle –
Témoignage
Techniciens en maintenance industrielle secteur éolien | DEC Technologie de maintenance
industrielle – Témoignage
Technologues et techniciens en génie civil

Bâtiments, travaux publics et travaux de chantier
(suite)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=aKgNPJRpdK8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=aKgNPJRpdK8


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Archivistes
Artistes visuels (designers graphiques, graphistes, illustrateurs, infographistes,
photographes, sérigraphistes, techniciens infographistes) – Témoignages de
nombreux artistes et artisans gaspésiens
Bibliothécaires
Directeurs de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art
Directeurs - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène
Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie
et des arts de la scène
Personnel technique des musées et des galeries d'art
Professionnels en publicité, en marketing et en relations publiques
Techniciens dans les bibliothèques et les services d'archives publiques
Techniciens en enregistrement audio et vidéo

Documentation et technologies de l'information et des
communications
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https://www.lafabriqueculturelle.tv/regions/gaspesie-iles-de-la-madeleine


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Chaudronniers
Électriciens – Témoignage | DEP Électricité
Électroniciens d'entretien (biens domestiques et commerciaux) | DEP
Soutien informatique
Ingénieurs électriques secteur éolien
Installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications |
Programme d'apprentissage en milieu de travail (*techniciens en
câblage structuré)
Monteurs des lignes électriques et de câbles | DEP Montage de lignes
électriques
Techniciens en haute tension secteur éolien
Technologues et techniciens en génie électronique et électrique
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et braser | DEP Soudage-
montage | Programme d'apprentissage en milieu de travail
(*assembleurs-soudeurs / soudeurs)

Électrotechnique et métallurgie
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http://metierspourelles.qc.ca/metiers-avenir/3.html


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Ingénieurs civils – Témoignage 

Techniciens du milieu naturel et de la pêche

Technologues et techniciens en biologie – Témoignage | DEC
Techniques d'aquaculture (formation à distance) / Technologie de
la transformation des produits aquatiques (formation à distance)

Technologues et techniciens en génie civil secteur éolien

Environnement et aménagement du territoire
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http://metierspourelles.qc.ca/metiers-avenir/2.html
https://www.youtube.com/watch?v=4o35HSNLRVQ&feature=youtu.be


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Conducteurs de machines d’abattage d’arbres | Programme d'apprentissage en
milieu de travail (*opérateurs de machines utilisées en récolte du bois) 
Directeurs de l’exploitation des ressources naturelles et de la pêche
Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et dans la transformation du
bois
Manœuvres de l’exploitation forestière | Programme d'apprentissage en milieu de
travail (*ouvriers sylvicoles débroussailleurs)
Opérateurs de machines à scier dans les scieries | Programme d'apprentissage en
milieu de travail (*opérateurs d'équipements de scierie)
Opérateurs de scies à chaîne et d’engins de débardage – Vidéos du métier d’abatteur
manuel | Programme d'apprentissage en milieu de travail (*abatteurs manuels)
Ouvriers de pépinière et de serre | Programme d'apprentissage en milieu de travail
(*ouvriers serricoles)
Ouvriers en sylviculture et en exploitation forestière – Vidéo sur le travail sylvicole |
Programme d'apprentissage en milieu de travail (*ouvriers sylvicoles
débroussailleurs)
Professionnels des sciences forestières
Surveillants de l’exploitation forestière | DEC en Technologies forestières
Technologues et techniciens en sciences forestières – Témoignage et Vidéos du
métier de technicien forestier | DEC en Technologies forestières – Témoignage d’un
étudiant

Foresterie et papier
 

 
 

14PROGRAMME SUR L'APPARTENANCE ET LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES

https://www.touchedubois.org/abatteur-manuel
https://www.touchedubois.org/ouvrier-sylvicole
http://metierspourelles.qc.ca/metiers-avenir.html
https://www.touchedubois.org/technicien-forestier
https://www.youtube.com/watch?v=cH0YZSS-ZUA&feature=youtu.be


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique | Programme
d'apprentissage en milieu de travail (*lamineurs de produits en matériaux
composites)
Chauffeurs de taxi et chauffeurs
Chauffeurs-livreurs
Conducteurs d’autobus
Conducteurs de camions de transport – Témoignage | DEP Transport par camion
Conducteurs de train secteur éolien
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie
Expéditeurs et réceptionnaires
Matelots de pont et matelots en salle des machines du transport par voies navigables
| DEP Mécanique marine
Magasiniers et commis aux pièces
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels | DEC Technologie de
maintenance industrielle – Témoignage | Programme d'apprentissage en milieu de
travail (*mécaniciens industriels)
Mécaniciens d’équipement lourd – Témoignage | DEP Mécanique d'engins de
chantier | Programme d'apprentissage en milieu de travail (*mécaniciens d'engins
de chantier)
Mécaniciens et réparateurs de véhicule automobile, de camions et d’autobus | DEP
Mécanique automobile

Mécanique, machinerie et transport
 

 
 

15PROGRAMME SUR L'APPARTENANCE ET LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES

http://metierspourelles.qc.ca/metiers-avenir/3.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=aKgNPJRpdK8
https://www.youtube.com/watch?v=_9au-6RsnWg&feature=youtu.be


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques |
Programme d'apprentissage en milieu de travail (*conducteurs-
régleurs de machines à mouler les plastiques / opérateurs
d'extrudeuse de matières plastiques)

Personnel de blanchisseries et d'établissements de nettoyage à
sec

Préposés à la pause et à l’entretien des pièces mécaniques
d’automobiles

Signaleurs et escortes routiers secteur éolien

Mécanique, machinerie et transport (suite)
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Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Aides familiaux résidents et aides de maintien à domicile | DEP Assistance à la
personne en établissement et à domicile | Programme d'apprentissage en milieu de
travail (*aides à domicile)
Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires – Témoignage | DEP
Assistance à la personne en établissement et à domicile
Coordonnateurs et superviseurs des soins infirmiers
Directeurs des soins de santé
Hygiénistes et thérapeutes dentaires 
Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés | DEC Soins infirmiers
Infirmiers auxiliaires | DEP Santé, assistance et soins infirmiers
Massothérapeutes
Médecins spécialistes
Omnipraticiens et médecins de famille
Personnel ambulancier et paramédical – Témoignage 
Pharmaciens
Psychologues
Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques de la santé
Techniciens en sciences de la santé (diététique, orthèses et prothèses orthopédiques)
Technologues de laboratoires médicaux
Technologues en radiation médicale

Santé
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https://www.youtube.com/watch?v=tlch4_XvLKY&feature=youtu.be
http://metierspourelles.qc.ca/metiers-avenir/3.html


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Agents de sécurité | SAE Sécurité privée gardiennage (en visioconférence)
Agents des services correctionnels – Témoignage | DEC Techniques d'intervention en
délinquance
Aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire | DEC Techniques d'éducation
spécialisée
Animateurs et responsables de programmes de sport, de loisirs et de conditionnement
physique
Avocats et notaires
Conseillers en emploi
Conseillers en information scolaire
Directeurs d'écoles et administrateurs de programme d'enseignement
Directeurs de services sociaux, communautaires et correctionnels
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance | DEC Techniques d'éducation à la petite
enfance
Enseignants au niveau collégial et instructeurs en formation professionnelle
Enseignants au niveau secondaire
Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire
Facteurs
Gardiens d'enfants en milieu familial
Instructeurs pour personnes ayant une déficience | DEC Techniques d'éducation spécialisée
Policiers (sauf cadres supérieurs) – Témoignage
Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques de l'enseignement

Services sociaux, éducatifs et juridiques
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http://metierspourelles.qc.ca/metiers-avenir/3.html
http://metierspourelles.qc.ca/metiers-avenir.html


Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en
politiques sociales

Thérapeutes conjugaux, thérapeutes familiaux et autres conseillers

Travailleurs sociaux

Travailleurs des services sociaux et communautaires | DEC
Techniques de travail social / Techniques d'éducation spécialisée /
Techniques d'intervention en délinquance

Services sociaux, éducatifs et juridiques (suite)
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Métiers d'avenirs

ET PROGRAMMES 
DE FORMATIONS OFFERTS

Coiffeurs et barbiers | DEP Coiffure | Programme d'apprentissage
en milieu de travail (*coiffeurs)

Esthéticiens et électrolystes | Programme d'apprentissage en
milieu de travail (*esthéticiens)

Soins esthétiques
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Pistes pour trouver ton programme 

DE FORMATION
Programmes d'études en formation collégiale
 
Cégep de la Gaspésie et des Îles
 
École des pêches et de l’aquaculture du Québec
 
Programmes d'études en formation continue
 
Groupe Collegia : consortium de services en formation continue
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QUEL SERA
TON
PROGRAMME
DE
FORMATION?

 
Programme d'études en formation professionnelle
 
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé
 
Centre de formation de La Haute-Gaspésie
 
Commission scolaire René-Lévesque
 
École des pêches et de l’aquaculture du Québec
 
 

PROGRAMME SUR L'APPARTENANCE ET LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES

http://www.cegepgim.ca/futurs-etudiants/programmes
http://www.cegepgim.ca/futurs-etudiants/programmes
http://www.epaq.qc.ca/futurs-etudiants
https://www.collegia.qc.ca/
https://www.cfchic-chocs.com/formation-professionnelle
https://www.cfchic-chocs.com/centre-de-formation-de-la-haute-gaspesie
https://universdespros.ca/
http://www.epaq.qc.ca/futurs-etudiants


Pistes pour pousser plus loin

TES RECHERCHES
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
 
Emplois d'avenir pour la Gaspésie
 
Formation, établissements scolaires, métiers et professions
 
Professions pour lesquelles les perspectives connues pour la Gaspésie sont bonnes ou excellentes
 
Professions qui emploient le plus grand nombre de personnes en Gaspésie
 
Programmes d'apprentissage en milieu de travail
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XXX

 
Compétences Québec
 
Inforoute de la formation professionnelle et technique
 
Ordres professionnels
 
L’ordre des agronomes du Québec
 
L’ordre des médecins vétérinaires du Québec
 
Secteurs d'activités
 
Association forestière de la Gaspésie
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie
 
Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes
 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en tourisme
 
Créneau éolien
 
Culture et arts
 
Fédération de l’Union des producteurs agricoles de la Gaspésie-Les-Îles
 
 
 
 PROGRAMME SUR L'APPARTENANCE ET LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES

http://www.cegepgim.ca/futurs-etudiants/programmes
https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/liste-des-emplois/?region=11
https://www.monemploi.com/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=11&PT1=8&PT2=21&PT3=10&PT4=53&cregncmp1=11&type=20&ppro=8%A3%A4%A37&ssai=0
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=11&ssai=0&PT4=53&cregn=11&type=04&tri=01&PT1=25&PT2=21&PT3=10
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/apprentissage-en-milieu-de-travail/
https://www.inforoutefpt.org/?langue=fr
https://oaq.qc.ca/devenir-agronome/examen-dadmission/diplomes-du-quebec/
https://www.omvq.qc.ca/etudiants/devenir-medecin-veterinaire.html
http://afgaspesie.org/dans-votre-ecole/metiers-forestiers/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/trouver-un-emploi/emplois-disponibles-au-cisss-de-la-gasp%C3%A9sie.html
https://www.pechesmaritimes.org/
http://www.csmoaf.com/page/104/t/h/professions-en-demande/
https://cqrht.qc.ca/travailler-en-tourisme/carrieres-touristiques/
https://creneaueolien.ca/
https://culturegaspesie.org/
https://www.gaspesielesiles.upa.qc.ca/

