RÉPERTOIRE DES MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS
Secteur de formation 01– Administration, commerce et informatique
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Préposé à la marchandise dans un commerce
Commis de matériaux de construction
Préposé au développement de photos
Commis de quincaillerie
Magasinier
Commis de vente
Commis dans un magasin de tissu et de services de couture
Commis au service à la clientèle
Commis à la réception et à l’expédition
Commis de meubles et d’appareils électroménagers usagés
Auxiliaire de bureau
Aide-coiffeur
Secteur de formation 02 – Agriculture et pêches

Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Préposé à l’entretien des plantes d’intérieur
Manœuvre dans une jardinerie
Manœuvre en production maraîchère en serres
Manœuvre en production maraîchère en champs
Manœuvre en aménagement paysager
Assistant-fleuriste
Manœuvre agricole en production animale
Manœuvre en production aquicole
Préposé aux écuries
Préposé aux soins d’animaux de compagnie
Manœuvre en production avicole
Secteur de formation 03– Alimentation et tourisme

Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Commis au comptoir des charcuteries ou des fromages
Aide-poissonnier
Commis d’épicerie ou de supermarché
Aide-cuisinier
Aide-boucher
Aide-boulanger-pâtissier
Commis de fruits et légumes
Commis au dépanneur
Commis débarrasseur
Préposé au service aux tables dans un restaurant de chaîne
Préposé au service à un comptoir de restauration rapide
Manœuvre en transformation alimentaire
Aide-fromager
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Í
Í
Í
Í
Í
Í

Aide-boucher industriel
Conducteur d’équipement de transformation alimentaire
Préposé à l’entretien dans un centre récréotouristique
Préposé à la location d’équipement de sport
Préposé à l’entretien ménager dans un établissement hôtelier
Réparateur d’équipement de sport
Secteur de formation 05 – Bois et matériaux connexes

Í Ouvrier d’atelier en fabrication de produits du bois
Secteur de formation 07– Bâtiment et travaux publics
Í Préposé à la sécurité
Í Aide-concierge
Secteur de formation 09 – Électrotechnique
Í Monteur de matériel, d’appareils et d’accessoires électriques simples
Í Aide dans un atelier de réparation et d’entretien d’équipement informatique ou
d’appareils électroniques
Secteur de formation10 – Entretien d’équipement motorisé
Í
Í
Í
Í
Í

Nettoyeur de véhicules
Préposé de stations-services
Aide dans un atelier spécialisé en vitres d’automobiles
Commis à la location et au service d’outils et d’équipements
Préposé dans une entreprise de machineries agricoles
Secteur de formation 11 – Fabrication mécanique

Í Préposé à la préparation du matériel usinable
Í Manutentionnaire général
Secteur de formation 12 – Manœuvre d’exploitation forestière
Í Manœuvre d’exploitation forestière
Í Manœuvre de scierie
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Secteur de formation 13– Communications et documentation
Í Aide en imprimerie
Secteur de formation 14 – Mécanique d’entretien
Í Aide-mécanicien d’entretien
Secteur de formation 16– Métallurgie
Í
Í
Í
Í

Aide d’atelier
Manœuvre dans un atelier de soudage
Monteur de produits métalliques
Conducteur de machines à travailler les métaux
Secteur de formation 17 – Transport

Í Chauffeur-livreur
Secteur de formation 18 – Cuir, textile & habillement
Í Opérateur de machines à coudre industrielles
Í Aide dans un atelier de retouches de vêtements

Secteur de formation 20 –Services sociaux, éducatifs et juridiques
Í Préposé dans un centre d’activités
Secteur de formation 21 - Soins esthétiques
Í Aide dans un salon de coiffure
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