Liste des professions du PCO
La banque de données du PCO comprend plus de 400 professions.
Les professions énumérées plus bas apparaissent en ordre croissant des codes
de la CNP.
Inscrivez les codes CNP des professions qui vous intéressent. Retournez ensuite
au site Web du PCO pour continuer votre recherche.
Pour obtenir des exemples de tâches pour ces professions, présentés par compétence
essentielle et par niveau de compétence, rendez-vous à Recherche de tâches par
profession.

GESTION
Code de la
CNP
0112
0123
0621a
0621b
0631

0632a
0632b
0712

0712b
0721

Appellation dans la CNP
Professionnel de la gestion des ressources humaines
Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises « Propriétaire
exploitant/propriétaire exploitante de petite entreprise »
Directeurs/directrices - commerce de détail « Propriétaire
exploitant/propriétaire exploitante de petite entreprise »
Voyagistes
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires «
Propriétaire exploitant/propriétaire exploitante de petite entreprise»
Directeurs/directrices de services d'hébergement « Propriétaire
exploitant/propriétaire exploitante de petite entreprise»
Exploitants/exploitantes de terrain de camping
Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices en
construction domiciliaire « Propriétaire exploitant/propriétaire exploitante
de petite entreprise»
Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices en
construction domiciliaire
Directeurs/directrices de club de golf

AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION
Code de la
CNP
1111
1114
1121
1122
1222
1223
1224
1226
1228
1231
1232
1236
1241
1242
1243
1244
1411
1413
1414
1422
1423
1424
1431
1432
1433
1434
1435
1441
1442
1443
1451
1452

Appellation dans la CNP
Vérificateurs/vérificatrices et comptables
Autres agents financiers/agentes financières
Spécialistes des ressources humaines
Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion
Adjoints/adjointes de direction
Agents/agentes du personnel et recruteurs/recruteuses
Agents/agentes de gestion immobilière
Planificateurs/planificatrices de congrès et d'évènements spéciaux
Agents/agentes d'immigration, d'assurance-emploi et du revenu
Teneurs/teneuses de livres
Agents/agentes de prêts
Courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et
autres courtiers/courtières
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)
Secrétaires juridiques
Secrétaires médicaux/secrétaires médicales
Rapporteurs/rapporteuses judiciaires et transcripteurs
médicaux/transcriptrices médicales
Commis de travail général de bureau
Commis au classement et à la gestion des documents
Réceptionnistes et standardistes
Opérateurs/opératrices à la saisie des données
Opérateurs/opératrices d'équipement d'éditique et personnel assimilé
Téléphonistes
Commis à la comptabilité et personnel assimilé
Commis à la paye
Représentants/représentantes aux services à la clientèle - services
financiers
Commis de banque, d'assurance et des autres services financiers
Agents/agentes de recouvrement
Commis de soutien administratif
Commis des services du personnel
Commis des services judiciaires
Commis de bibliothèque
Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et

Code de la
CNP
1453
1454
1461
1462
1463
1471
1472
1472b
1473
1474
1475
1476

Appellation dans la CNP
personnel assimilé
Commis aux services à la clientèle, commis aux renseignements et
personnel assimilé
Intervieweurs/intervieweuses et commis aux statistiques
Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé
Facteurs/factrices
Commis aux services de messageries
Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires
Magasiniers/Magasinières et commis aux pièces
Préposés/préposées aux pièces de véhicules automobiles
Commis à la production
Commis aux achats et à l'inventaire
Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio
Horairistes des transports et des équipages

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET DOMAINES
APPARENTÉS
Code de la
CNP
2122
2123
2131
2132
2133
2134
2141
2142
2144
2145
2146
2152
2153
2154
2161
2171

Appellation dans la CNP
Professionnels/professionnelles des sciences forestières
Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture
Ingénieurs civils/ingénieures civiles
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et
électroniciennes
Ingénieurs chimistes
Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication
Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux
Ingénieurs géologues/ingénieures géologues
Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole
Ingénieurs en aérospatiale
Architectes paysagistes
Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols
Arpenteurs-géomètres
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et
actuaires
Analystes et consultants/consultantes en informatique

Code de la
CNP
2172
2174
2175
2211
2213
2221
2222
2223
2225
2231
2232
2233a
2233b
2233c
2234
2242
2243
2244

2251
2253
2254
2255
2261
2262
2264
2271
2272
2274

Appellation dans la CNP
Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de
données
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en
médias interactifs
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie
Techniciens/techniciennes en météorologie
Technologue et technicien/technicienne en biologie
Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche
Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières
Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager
et de l'horticulture
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
Techniciens/techniciennes en génie industriel
Techniciens/techniciennes en contrôle de la qualité
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en
génie de fabrication
Estimateurs/estimatrices en construction
Électroniciens/électroniciennes d'entretien
Mécaniciens d'instruments industriels
Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et
contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages
électriques d'aéronefs
Technologues et techniciens/techniciennes en architecture
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage et en
techniques géodésiques
Technologues et techniciens/techniciennes en cartographie et
personnel assimilé
Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non
destructifs
Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de
réglementation
Inspecteurs/inspectrices en construction
Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage
du transport aérien
Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et personnel assimilé
Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies
navigables

Code de la
CNP
2275
2282

Appellation dans la CNP
Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et
régulateurs/régulatrices de la circulation maritime
Agents/agentes de soutien aux utilisateurs

SECTEUR DE LA SANTÉ
Code de la
CNP
3113
3114
3121
3122
3123
3131
3132
3141
3142
3143
3144
3151
3152
3211
3212
3213
3214
3215
3218
3219
3221
3222
3223
3231
3232

Appellation dans la CNP
Dentistes
Vétérinaires
Optométristes
Chiropraticiens/chiropraticiennes
Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de
la santé
Pharmaciens/pharmaciennes
Diététistes et nutritionnistes
Audiologistes et orthophonistes
Physiothérapeutes
Ergothérapeutes
Autres professions dans les domaines de la thérapie et de l'évaluation
Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées
Technologistes médicaux/technologistes médicales et
assistants/assistantes en anatomopathologie
Techniciens/techniciennes de laboratoire médical
Technologues et techniciens/techniciennes en santé animale
Inhalothérapeutes
Technologues en radiation médicale
Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du
diagnostic, n.c.a.
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la
santé (sauf soins dentaires)
Denturologistes
Hygiénistes dentaires
Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans
les laboratoires dentaires
Opticiens/opticiennes d'ordonnances
Sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces

Code de la
CNP
3233
3234
3235
3411
3413
3414
3414b

Appellation dans la CNP
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
Personnel Paramédical
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic
Assistants/assistantes dentaires
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
Autre personnel de soutien des services de santé
Autre personnel de soutien des services de santé

SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ADMINISTRATION
PUBLIQUE ET RELIGION
Code de la
CNP
4131
4141
4142
4143
4151
4152
4153
4155
4163
4211
4212
4213
4214
4214b
4215
4216

Appellation dans la CNP
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
Conseillers/conseillères d'orientation et conseillers/conseillères en
information scolaire et professionnelle
Psychologues
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes
familiaux/thérapeutes familiales et personnel assimilé
Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel
assimilé
Conseillers/conseillères auprès des petites entreprises
Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé
Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux
Conseillers/conseillères en emploi
Aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la
petite enfance
Éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées
Autres instructeurs/instructrices

ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
Code de la
CNP
5111
5113
5121
5122
5123
5124
5125
5131
5211
5212
5223

Appellation dans la CNP
Bibliothécaires
Archivistes
Auteurs/auteurs, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines
Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et
chefs du service des nouvelles
Journalistes
Professionnels/professionnelles des relations publiques et des
communications
Traducteurs, terminologues et interprètes
Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et
personnel assimilé
Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les
bibliothèques et les services d'archives
Personnel technique des musées et des galeries d'art
Techniciens/techniciennes en préproduction d'enseignes

VENTE ET SERVICES
Code de la
CNP
6211
6212
6231
6232
6233
6234
6242
6251
6252
6261
6262
6271
6272
6411

Appellation dans la CNP
Cadres inférieurs - vente au détail
Superviseurs/superviseures des services alimentaires
Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance
Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier
Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail
Exploitants/exploitantes de silos à grains
Cuisiniers/cuisinières
Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et
poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail
Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
Policiers/policières (sauf cadres supérieurs)
Pompiers/pompières
Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières
Directeurs/directrices de funérailles et embaumeurs/embaumeuses
Représentants/représentantes des ventes non techniques - commerce
de gros

Code de la
CNP
6421
6431
6432
6433
6434
6435
6441a
6441b
6442a
6442b
6443
6451
6452
6453
6461
6462
6463
6465
6471
6472
6474
6481
6482
6483
6611
6621
6622
6623
6631
6641
6651

Appellation dans la CNP
Commis-vendeurs/commis-vendeuses, vente au détail
Conseillers/conseillères en voyages
Commissaires et agents/agentes de bord
Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens
Agents/agentes à la billetterie, agents/agentes de fret dans le transport
(sauf le transport aérien) et personnel assimilé
Réceptionnistes d'hôtel
Guides touristiques
Accompagnateurs/accompagnatrices
Guides de pêche
Guides de chasse
Personnel préposé au jeu dans les casinos
Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses
Barmans/barmaids
Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons
Shérifs et huissiers/huissières
Agents/agentes des services correctionnels
Agents/agentes d'exécution des arrêtés municipaux
Autre personnel des services de protection
Aides familiaux/aides familiales, aides de soutien à domicile et
personnel assimilé
Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et
secondaire
Gardiens/gardiennes d'enfants, gouvernants/gouvernantes et aides aux
parents
Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères
mondaines et autres conseillers/conseillères en soins personnalisés
Esthéticiens/esthéticiennes, électrologistes et personnel assimilé
Soigneurs/soigneuses d'animaux et travailleurs/travailleuses en soins
des animaux
Caissiers/caissières
Préposés/préposées de stations-service
Commis d'épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes commerce de détail
Autres personnels élémentaires de la vente
Aides médicaux/aides médicales et assistants/assistantes en milieu
hospitalier
Aides-cuisiniers/aides-cuisinières et cuisiniers/cuisinières à la chaîne
Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé

Code de la
CNP
6661
6662
6663
6671
6681
6682
6683

Appellation dans la CNP
Nettoyeurs/nettoyeuses
Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées
Concierges et concierges d'immeubles
Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et
dans les parcs d'attractions
Personnel élémentaire de buanderies et d'établissements de nettoyage
à sec et repasseurs/repasseuses et presseurs/presseuses
Repasseurs/repasseuses et presseurs/presseuses
Autre personnel élémentaire des services personnels

MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE
Code de la
CNP
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219

7221
7222
7231
7232
7241
7242
7244

Appellation dans la CNP
Contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel
assimilé
Entrepreneurs et contremaîtres en électricité et en télécommunications
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en
tuyauterie
Entrepreneurs et contremaîtres du formage, façonnage et montage de
métaux
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en
charpenterie
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en
mécanique
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des
équipes de construction lourde
Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des
autres métiers de la construction et des services de réparation et
d'installation
Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire
Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun
Machinistes
Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses
Électriciens/électriciennes en construction
Électriciens industriels/électriciennes industrielles
Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles

Code de la
CNP
7246
7247
7251
7252a
7252b
7253
7261
7262
7263
7264
7265a
7265b
7271
7272
7281
7282
7283
7284
7291
7292
7293
7294
7295
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318

Appellation dans la CNP
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de
télécommunications
Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d'installations de
câblodistribution
Plombiers
Poseurs/poseuses de gicleurs
Monteur/monteuse d'appareils de chauffage
Monteurs/monteuses d'installations au gaz
Tôliers/tôlières
Chaudronniers/chaudronnières
Monteurs-ajusteurs/monteuses-ajusteuses de charpentes métalliques
Monteurs/monteuses de charpentes en acier (généralistes)
Soudeurs/Soudeuses
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et
à braser
Charpentiers
Ébénistes
Briqueteurs-maçons
Finisseurs/finisseuses de béton
Carreleurs/carreleuses
Latteurs (spécialiste de systèmes intérieurs)
Couvreurs/couvreuses
Vitriers/vitrières
Calorifugeurs (chaleur et froid)
Peintres et décorateurs/décoratrices
Poseurs/poseuses de revêtements d'intérieur
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles
Mécaniciens de machineries agricoles
Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et d'air climatisé
Réparateurs/réparatrices de wagons
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs
Ajusteurs/ajusteuses de machines
Mécaniciens/mécaniciennes et monteurs/monteuses de machines dans
l'industrie du textile
Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes
d'ascenseurs

Code de la
CNP
7321a
7321b
7321c
7322
7322b
7331
7332
7334
7335
7351
7352
7361
7371
7373
7381
7382
7383
7411
7412
7413
7414
7421
7422
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7441a
7441b
7442

Appellation dans la CNP
Mécaniciens de camion et transport
Réparateurs
Mécaniciens de véhicules automobiles/réparatrices de remorques de
camions
Peintre d'automobiles
Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie
(carrosserie et peinture)
Mécaniciens/mécaniciennes de brûleurs à mazout
Réparateurs/réparatrices d'appareils électroménagers
Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes et personnel assimilé
Mécaniciens/mécaniciennes de petits moteurs et autres équipements
Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et
opérateurs/opératrices de machines auxiliaires
Opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques
Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage
Conducteurs/conductrices de grue mobile
Foreurs/foreuses de puits d'eau
Opérateurs/opératrices de presse à imprimer
Scaphandriers/scaphandrières
Techniciens d'entretien et de réparation de véhicules récréatifs
Conducteurs de camions
Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro
et d'autres transports en commun
Chauffeurs/chauffeuses de taxi
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses
Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues)
Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretient public
Mécaniciens/mécaniciennes de gare de triage du transport ferroviaire
Ouvriers/ouvrières à l'entretien de la voie ferrée
Matelots de pont du transport par voies navigables
Matelots de salle des machines du transport par voies navigables
Personnel des écluses et des bacs à câble
Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes de bateau à moteur
Agents/agentes de piste dans le transport aérien
Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement
résidentiel et commercial
Techniciens/techniciennes d'entretien et d'installation d'enseignes
Personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz

Code de la
CNP
7443
7444
7445
7451
7452
7611
7612
7621
7622

Appellation dans la CNP
Préposés/préposées à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques
d'automobiles
Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la
vermine
Autres réparateurs/réparatrices
Débardeurs/débardeuses
Manutentionnaires
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction
Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers
Manoeuvres à l'entretien des travaux publics
Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier

SECTEUR PRIMAIRE
Code de la
CNP
8211
8221
8254
8255
8257
8262
8411
8412
8421
8422
8431
8432
8441
8442
8611
8612
8613
8614

Appellation dans la CNP
Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière
Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières
Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes et gestionnaires de
pépinière et de serre
Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires de l'aménagement
paysager et de l'entretien des terrains
Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes d'entreprises
aquicoles
Patron/patronnes de vaisseaux de pêche et pêcheurs
indépendants/pêcheuses indépendantes
Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines
Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz
Conducteurs/conductrices de scies à chaîne et d'engins de débardage
Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière
Ouvriers/ouvrières agricoles
Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres
Matelots de pont sur les bateaux de pêche
Chasseurs/chasseuses et trappeurs/trappeuses
Manoeuvres agricoles
Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains
Manoeuvres de l'aquiculture et de la mariculture
Manoeuvres des mines

Code de la
CNP
8615
8616

Appellation dans la CNP
Manoeuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz
Manoeuvres de l'exploitation forestière

TRANSFORMATION, FABRICATION ET SERVICES D'UTILITÉ
PUBLIQUE
Code de la
CNP
9211
9212
9213
9215
9221
9224
9225
9411
9412
9413
9414
9415
9421
9422
9423
9424

Appellation dans la CNP
Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des
minerais
Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du
gaz et des produits chimiques et les services d'utilité publique
Surveillant/surveillante de premier niveau dans l'industrie des produits
de la mer
Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et
d'accessoires
Superviseurs/superviseures dans la confection de vêtements
Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et
des minerais
Mouleurs/mouleuses, noyauteurs/noyauteuses et fondeurs/fondeuses
de métaux dans les aciéries
Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et
coupeurs/coupeuses de verre
Conducteurs/conductrices de machines dans le façonnage et la finition
des produits en béton, en argile ou en pierre
Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la
transformation des métaux et des minerais
Opérateurs/opératrices d'installation de traitement de produits
chimiques
Conducteurs/conductrices de machines de traitement des matières
plastiques
Conducteurs/conductrices de machines de transformation du
caoutchouc et personnel assimilé
Opérateurs/opératrices d'installations de l'assainissement de l'eau et du
traitement des déchets

Code de la
CNP
9431
9432
9433
9434
9435
9436

9441
9442
9443
9444
9451
9452
9453
9454
9461
9462

9463
9464
9465
9471
9472

9473

Appellation dans la CNP
Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries
Conducteurs/conductrices de machines dans les usines de pâte à
papier
Conducteurs/conductrices de machines de fabrication et de finition du
papier
Autres conducteurs/conductrices de machines dans la transformation du
bois
Conducteurs/conductrices de machines à façonner le papier
Classeurs/classeuses de bois d'oeuvre et autres
vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la
transformation du bois
Conducteurs/conductrices de machines de préparation de fibres textiles
et de filés
Tisseurs/tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres
conducteurs/conductrices de machines textiles
Teinturiers/teinturières et finisseurs/finisseuses de produits textiles
Contrôleurs/contrôleuses, trieurs/trieuses et
échantillonneurs/échantillonneuses de produits textiles
Conducteurs/conductrices de machines à piquer
Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir
Ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans le traitement de cuir et
de peaux
Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la confection
d'articles en tissu, en cuir et en fourrure
Conducteurs/conductrices de machines et de procédés industriels dans
la transformation des aliments et des boissons
Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceursdécoupeurs/dépeceuses-découpeuses de viande,
préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé
Ouvriers/ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson
Conducteurs/conductrices de machines dans le traitement du tabac
Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la
transformation des aliments et des boissons
Conducteurs/conductrices de machines à imprimer
Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveursreporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de pré-mise
en train
Conducteurs/conductrices de machines à relier et de finition

Code de la
CNP
9474
9481
9482
9483

9484b
9485

9486
9487
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498a
9498b
9511
9512
9513
9514
9516
9517
9611

Appellation dans la CNP
Développeurs/développeuses de films et de photographies
Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de
montage d'aéronefs
Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et
vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles
Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses,
contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel
électronique
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de
matériel, d'appareils et d'accessoires électriques
Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de
moteurs électriques industriels
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique
Conducteurs/conductrices de machines et contrôleurs/contrôleuses
dans la fabrication d'appareils électriques
Monteurs/monteuses de bateaux et contrôleurs/contrôleuses de
montage de bateaux
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et
d'accessoires
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d'autres produits en
bois
Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles
Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et
contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique
Peintres et enduiseurs/enduiseuses - secteur industriel
Opérateurs/opératrices d'équipement de métallisation et de
galvanisation et personnel assimilé
Fabricants/fabricantes d'enseignes
Autres monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses
Conducteurs/conductrices de machines d'usinage
Conducteurs/conductrices de machines de formage
Conducteurs/conductrices de machines à travailler le bois
Conducteurs/conductrices de machines à travailler/les métaux légers et
lourds
Conducteurs/conductrices de machines d'autres produits métalliques
Conducteurs/conductrices de machines à fabriquer des produits divers
Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais

Code de la
CNP
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619

Appellation dans la CNP
Manoeuvres en métallurgie
Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services
d'utilité publique
Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation
du bois
Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en
plastique
Manoeuvres des produits du textile
Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du
tabac
Manoeuvres dans la transformation du poisson
Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et
d'utilité publique

