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Métiers semi-spécialisés                       (Dernière mise à jour le : 19-04-2022) 

M314 Aide-bouchère, aide-boucher 

M322 Aide-bouchère industrielle, aide-boucher industriel 

M315 Aide-boulangère-pâtissière, aide-boulanger-pâtissier 

M332 Aide-concierge 

M313 Aide-cuisinière, aide-cuisinier 

M189 Aide-déménageuse, aide-déménageur 

M355 Aide-éducatrice, aide-éducateur 

M348 Aide-foreuse, aide-foreur (forage au diamant en surface) 

M321 Aide-fromagère, aide-fromager 

M283 Aide-générale, aide-général en finition-reliure en imprimerie  

M176 Aide-livreuse, aide-livreur 

M177 Aide-livreuse, aide-livreur du secteur du meuble 

M224 Aide-opératrice, aide-opérateur à la ligne d’extrusion 

M225 Aide-opératrice, aide-opérateur à la presse 

M226 Aide-opératrice, aide-opérateur à la thermoformeuse 

M240 Aide-opératrice, aide-opérateur d’encarteuse-piqueuse  

M239 Aide-opératrice, aide-opérateur de machine à relier sans couture 

M237 Aide-opératrice, aide-opérateur de massicot 

M238 Aide-opératrice, aide-opérateur de plieuse 

M311 Aide-poissonnière, aide-poissonnier 

M229 Aide-pressière, aide-pressier sur une presse flexographique 

M228 Aide-pressière, aide-pressier sur une presse offset à feuilles 
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M227 Aide-pressière, aide-pressier sur une presse offset rotative 

M230 Aide-pressière, aide-pressier sur une presse sérigraphique 

M304 Aide-toiletteuse, aide-toiletteur 

M345 Aide dans un atelier spécialisé en vitres d’automobiles 

M166 Aide dans un salon de coiffure 

M349 Aide de camp 

M291 Artisane, artisan dans la confection de mocassins 

M286 Artisane, artisan dans la fabrication de canots de toile 

M285 Artisane, artisan dans la fabrication de raquettes 

M199 Assembleuse, assembleur (caoutchouc, composite, plastique) 

M185 Assembleuse, assembleur de composants électroniques 

M254 Assembleuse, assembleur de fenêtres en vinyle 

M188 Assembleuse, assembleur de matériel mécanique 

M251 Assembleuse, assembleur de meubles ou d’armoires 

M256 Assembleuse, assembleur de portes et fenêtres en bois 

M356 Assistante, assistant en loisirs 

M265 Assistante-céramiste mouleuse, assistant-céramiste mouleur 

M138 Assistante-fleuriste, assistant-fleuriste 

M353 Brigadière, brigadier scolaire 

M244 Buandière, buandier 

M293 Caissière, caissier 

M328 Chasseuse, chasseur d’hôtel 

M179 Chauffeuse-livreuse, chauffeur-livreur 
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M312 Commis d’épicerie ou de supermarché 

M310 Commis au comptoir des charcuteries ou des fromages 

M318 Commis débarrasseuse, commis débarrasseur 

M296 Commis de club vidéo 

M290 Commis de cour de recyclage de pièces d’automobiles 

M317 Commis de dépanneur 

M316 Commis de fruits et légumes 

M148 Commis de teinturerie 

M252 Couturière, couturier de meubles 

M277 Couturière industrielle, couturier industriel 

M309 Cueilleuse, cueilleur de produits forestiers non ligneux 

M168 Emballeuse, emballeur 

M327 Guichetière, guichetier 

M343 Installatrice, installateur de pneus  

M261 Hôtesse, hôte de restaurant 

M201 Manœuvre (caoutchouc, composite, plastique) 

M299 Manœuvre agricole en production animale 

M334 Manœuvre aux réseaux d’aqueduc et d’égout 

M134 Manœuvre dans une jardinerie 

M263 Manœuvre de scierie 

M137 Manœuvre en aménagement paysager 

M169 Manœuvre en fabrication de produits métalliques 

M268 Manœuvre en production acéricole 
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M302 Manœuvre en production avicole 

M358 Manœuvre en production de sirop de bouleau  

M278 Manœuvre en production horticole 

M357 Manœuvre en production textile 

M320 Manœuvre en transformation alimentaire 

M333 Manœuvre en voirie municipale 

M294 Manutentionnaire  

M195 Monteuse, monteur d’appareils électriques ou électroniques 

M341 Nettoyeuse, nettoyeur de véhicules 

M337 Opératrice, opérateur d’équipement de tri 

M281 Opératrice, opérateur de machines de nettoyage à sec 

M241 Opératrice, opérateur de machines de préparation postale 

M282 Opératrice, opérateur de presse : nettoyage à sec 

M253 Ouvrière, ouvrier au pré garnissage de meubles 

M249 Ouvrière, ouvrier à la préparation des bois massifs 

M250 Ouvrière, ouvrier à la préparation des panneaux de bois 

M351 Patrouilleuse, patrouilleur de parcs de stationnement 

M339 Piégeuse, piégeur d’animaux à fourrure 

M331 Placière, placier 

M324 Plongeuse, plongeur 

M329 Portière, portier d’hôtel 

M171 Préparatrice, préparateur de commandes 

M242 Préparatrice, préparateur de commandes postales 
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M192 Préposée, préposé à l’accueil 

M344 Préposée, préposé à l’application de produits antirouille 

M269 Préposée, préposé à l’entretien de plantes d’intérieur 

M330 Préposée, préposé à l’entretien des aires publiques 

M352 Préposée, préposé à l’entretien des parcs de stationnement 

M335 Préposée, préposé à l’entretien des patinoires extérieures 

M208 Préposée, préposé à l’entretien ménager d’édifices publics 

M207 Préposée, préposé à l’entretien ménager dans un établissement hôtelier 

M273 Préposée, préposé à l’entretien ménager résidentiel 

M246 Préposée, préposé à la buanderie 

M216 Préposée, préposé à la carothèque 

M255 Préposée, préposé à la finition 

M323 Préposée, préposé à la location d’équipement de sport 

M297 Préposée, préposé à la location d’outils et d’équipement 

M340 Préposée, préposé à la récupération d’appareils électroniques 

M325 Préposée, préposé à la réparation d’équipements de sport d’hiver 

M326 Préposée, préposé à la réparation de vélos 

M306 Préposée, préposé à la transformation de crustacés 

M305 Préposée, préposé à la transformation de poisson 

M307 Préposée, préposé à la transformation des mollusques 

M308 Préposée, préposé au débarquement des produits marins 

M295 Préposée, préposé au développement de photos 

M172 Préposée, préposé au meulage 
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M336 Préposée, préposé au nettoyage de revêtements extérieurs 

M274 Préposée, préposé au nettoyage résidentiel 

M173 Préposée, préposé au polissage 

M354 Préposée, préposé au ponçage 

M338 Préposée, préposé au poste d’accueil 

M354 Préposée, préposé au service alimentaire 

M118 Préposée, préposé au service aux tables dans un restaurant 

M319 Préposée, préposé au service en restauration rapide 

M223 Préposée, préposé au vestiaire 

M301 Préposée, préposé aux animaux de compagnie 

M303 Préposée, préposé aux animaux sauvages 

M300 Préposée, préposé aux écuries 

M298 Préposée, préposé aux marchandises 

M267 Préposée, préposé aux remontées mécaniques 

M213 Préposée, préposé d’aide dans un service de garde 

M347 Préposée, préposé dans un centre de copie et d’impression numérique 

M167 Préposée, préposé dans un écocentre 

M350 Préposée, préposé dans un parc de stationnement 

M342 Préposée, préposé de stations-service 

M346 Reboiseuse, reboiseur 

M236 Relieuse, relieur de manuels scolaires et de livres usagés 

M360 Trieur, trieuse (carton, papier, verre ou métal) 

M211 Trieuse-étiqueteuse, trieur-étiqueteur 
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