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Liste de métiers et professions
1
 

Selon la typologie de Holland 

(pour consulter leur définition, allez sur le site Internet   

dico.monemploi.com) 

 

RÉALISTE 

RI Les personnes qui ont ce profil préfèrent réaliser des travaux concrets qui leur permettent d’obtenir des 

résultats tangibles. Elles sont généralement douées pour résoudre des problèmes techniques car en plus 

d’être habiles de leurs mains et observatrices, elles cherchent à comprendre les mécanismes des choses, le 

« comment » de ce qui se passe, ce qu’il y a derrière. Elles ont le souci du détail et de la précision et font 

preuve de persévérance pour venir à bout des difficultés. 

Auxiliaire dans des laboratoires dentaires                              RIA 

Bijoutier-joailler          RIA 

Boulanger-pâtissier         RIA 

Ébéniste           RIA 

Jardinier paysagiste         RIA 

Menuisier d’atelier de construction        RIA 

Patronnier en mode féminine et masculine       RIA 

Technicien de laboratoire photographique       RIA 

Technicien dentaire         RIA 

Cuisinier          RIS 

Détective privée          RIS 

Électromécanicien d’appareils électroménagers      RIS 

Ferrailleur          RIS 

Mécanicien de machines fixes        RIS 

Monteur de charpentes métalliques        RIS 

Outilleur-ajusteur         RIS 

Plongeur de plongée sous-marine        RIS 

Pressier sur presse offset         RIS 

Réparateur d’outils électriques        RIS 

Scaphandrier          RIS 

Serrurier de bâtiment         RIS 

Soudeur-monteur          RIS 

Traiteur           RIS 

Vitrier en bâtiment         RIS 

Agent de conservation de la faune        RIE 

Agent de prévention des incendies de forêt       RIE 

Bûcheron          RIE 

Chaudronnier          RIE 

Chef mécanicien de navire        RIE 

Conducteur de machines-outils        RIE 

Contremaître forestier         RIE 

Contrôleur de la circulation aérienne       RIE 

Couvreur de toitures         RIE 

Débosseleur          RIE 

Dessinateur d’architecture         RIE 

Dessinateur d’installations électriques       RIE 

Dessinateur en conception assistée par ordinateur      RIE 
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Dessinateur en génie civil         RIE 

Dessinateur en mécanique industrielle       RIE 

Électromécanicien de machines de bureau       RIE 

Électronicien de système d’alarme        RIE 

Estimateur des dommages de véhicules automobiles      RIE 

Fleuriste           RIE 

Garde forestier          RIE 

Horloger          RIE 

Ingénieur en génie maritime        RIE 

Ingénieur forestier         RIE 

Installeur d’antennes         RIE 

Installateur-réparateur de matériel de télécommunication     RIE 

Interprète de l’environnement naturel et biologique      RIE 

Machiniste (usinage)         RIE 

Mécanicien d’aéronefs         RIE 

Mécanicien d’automobiles        RIE 

Mécanicien d’entretien de photocopieur       RIE 

Mécanicien de bateaux à moteur        RIE 

Mécanicien de  chantier         RIE 

Mécanicien de  climatiseurs commerciaux      RIE 

Mécanicien de  machinerie légère       RIE 

Mécanicien de machinerie lourde de construction       RIE 

Mécanicien de  machines agricoles       RIE 

Mécanicien de moteurs diesels        RIE 

Mécanicien industriel         RIE 

Monteur de lignes électriques        RIE 

Ouvrier sylvicole          RIE 

Peintre d’automobiles         RIE 

Pépiniériste          RIE 

Planteur d’arbres          RIE 

Plombier          RIE 

Poseur de lignes          RIE 

Technicien d’entretien en télédiffusion       RIE 

Technicien en aménagement cynégétique et halieutique     RIE 

Technicien en cartographie        RIE 

Technicien en diffusion et en enregistrement      RIE 

Technicien en pâtes et papiers        RIE 

Technicien en plomberie et chauffage       RIE 

Technicien en réfrigération et mécanique       RIE 

Technicien en structures d’aéronefs       RIE 

Technicien en sylviculture         RIE 

Technologue en câblodistribution        RIE 

Technologue en équipements audiovisuels       RIE 

Technologue en exploitation forestière       RIE 

Tôlier           RIE 

Tuyauteur          RIE 

Agent de piste d’atterrissage        RIC 

Arboriculteur          RIC 

Assembleur de matériel électromécanique       RIC 

Assembleur de matériel électronique       RIC 

Assembleur de matériel informatique       RIC 

Assistant technique en pharmacie        RIC 

Carrossier d’usine         RIC 

Classeur de bois de construction        RIC 

Commis à la réception et à l’expédition       RIC 

Commis-vendeur de pièces d’équipement motorisé      RIC 

Conducteur de machines agricoles        RIC 

Électricien          RIC 

Électricien de centrale électrique        RIC 
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Électricien de marine         RIC 

Électromécanicien de machines distributrices      RIC 

Électromécanicien de systèmes automatisés       RIC 

Finisseur de meubles         RIC 

Inspecteur en bâtiments         RIC 

Inspecteur en construction         RIC 

Installateur d’équipements d’automobiles       RIC 

Lamineur de fibre de verre        RIC 

Luthier           RIC 

Magasinier          RIC 

Manœuvre agricole         RIC 

Manœuvre en terrassement et en aménagement paysager     RIC 

Maréchal-ferrant          RIC 

Mécanicien d’ascenseur         RIC 

Mécanicien de machines à coudre        RIC 

Mécanicien de marine         RIC 

Mécanicien de véhicules récréatifs        RIC 

Mécanicien-monteur en aérospatiale       RIC 

Monteur de câbles et de circuits en aérospatiale      RIC 

Monteur de matériel électronique        RIC 

Monteur de meubles         RIC 

Monteur de portes et fenêtres        RIC 

Monteur de structures d’aéronefs        RIC 

Monteur-ébéniste          RIC 

Nettoyeur à sec          RIC 

Nettoyeur de tapis         RIC 

Ouvrier à la pose de gazon        RIC 

Ouvrier agricole de cultures maraîchères       RIC 

Ouvrier agricole spécialisé        RIC 

Ouvrier avicole          RIC 

Ouvrier d’érablière         RIC 

Ouvrier d’exploitation laitière        RIC 

Ouvrier de ferme d’élevage        RIC 

Ouvrier pépiniériste         RIC 

Palefrenier          RIC 

Poseur de revêtements souples        RIC 

Préposé à l’entretien des parcs        RIC 

Rembourreur artisan         RIC 

Rembourreur industriel         RIC 

Réparateur de caisses enregistreuses électroniques      RIC 

Restaurateur de meubles         RIC 

Serrurier          RIC 

Spécialiste de l’information de vol        RIC 

Technicien en aménagement du territoire       RIC 

Technicien en radiotélédiffusion        RIC 

Technologue en architecture        RIC 

Technologue en génie civil        RIC 

Technologue en protection de l’environnement      RIC 

Vitrier           RIC 

 

RA Les personnes qui ont ce profil sont attirées par les réalisations concrètes qui font appel à la fois à leur 

dextérité manuelle et à leur goût pour la création. Elles ont souvent de la facilité à imaginer des formes, à se 

représenter mentalement des objets à partir d’un dessin ou d’un plan. Elles aiment réaliser concrètement des 

produits de leur imagination et travaillent avec minutie, en se souciant du détail et de l’esthétique.     

 

Artisan tisserand          RAI 

Maroquinier          RAI 

Denturologiste          RAS 

Technologue en orthèses et prothèses       RAS 
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RS Les personnes qui ont ce profil ont une préférence pour un travail concret en rapport avec les objets 

mais qui leur permet aussi d’être en contact avec des gens ou de rendre service en action. Elles sont habiles 

à manipuler des machines ou des outils pour accomplir des tâches techniques dont les résultats sont 

tangibles. Elles ont de la facilité à s’exprimer et s’intègrent bien dans une équipe de travail dont les 

membres doivent collaborer pour réaliser concrètement une tâche pratique. Elles donnent volontiers de 

l’aide et des conseils à leur entourage et aiment enseigner leur savoir-faire. 

 

Agent de train          RSE 

Agent de services correctionnels        RSE 

Aide-chauffeur de camion         RSE 

Aide-déménageur         RSE 

Aide-livreur          RSE 

Boucher           RSE 

Capitaine de bateau de pêche        RSE 

Charcutier          RSE 

Chauffeur d’autobus         RSE 

Chauffeur de limousine         RSE 

Chauffeur de taxi          RSE 

Chauffeur de véhicules de déneigement       RSE 

Chef de train          RSE 

Concierge          RSE 

Forgeron          RSE 

Laveur de vitres          RSE 

Mécanicien de locomotives        RSE 

Monteur d’installations de protection contre les incendies     RSE 

Préparateur d’aliments         RSE 

Préposé à l’entretien général d’immeubles       RSE 

Préposé à l’entretien ménager        RSE 

Préposé à la restauration rapide        RSE 

Préposé au club de santé         RSE 

Serveur au comptoir (cafétéria)        RSE 

Assistant technique de collecte de sang       RSC 

Commis au recouvrement         RSC 

Enquêteur au recouvrement        RSC 

Placier           RSC 

Portier           RSC 

Préposé à l’équipement de sport        RSC 

Préposé au lavage des voitures        RSC 

Préposé au terrain de golf         RSC 

 

 

RE Les personnes qui ont ce profil ont une préférence pour les réalisations concrètes et les tâches 

techniques qui requièrent de la dextérité manuelle, mais elles ont en même temps besoin d’agir pour que le 

travail se déroule de façon efficace et productive. Énergiques, douées d’un certain leadership et bonnes 

planificatrices, elles peuvent mettre ces qualités à profit pour diriger des projets ou des équipes de travail 

dans un domaine d’activités convenant à leur goût des choses concrètes et pratiques ou pour se lancer dans 

la vente ou dans les affaires. 

 

Acériculteur          REI 

Apiculteur          REI 

Aviculteur (élevage de poules)        REI  

Commandant de navire         REI 

Éleveur de chiens         REI 

Exploitant agricole         REI 

Exploitant de ferme laitière        REI 

Gréeur           REI 

Officier de garde côtière         REI 

Pilote de navire          REI 
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Pomiculteur          REI 

Producteur d’ovins (béliers, brebis, agneaux)      REI 

Producteur de bovins         REI 

Producteur de fruits         REI 

Producteur de gazon         REI 

Producteur de légumes         REI 

Producteur de tabac         REI 

Réparateur de voies ferrées        REI 

Aquiculteur (élevage de poissons)        RES 

Bagagiste          RES 

Brigadier scolaire         RES 

Chasseur d’hôtel          RES 

Conducteur de voitures blindée        RES 

Fantassin          RES 

Gardien de sécurité         RES 

Guide de chasse et pêche         RES 

Inspecteur de la prévention des incendies       RES 

Pêcheur           RES 

Pompier           RES 

Spécialise des communications navales       RES 

Technicien d’armement         RES 

Dresseur de chien         REC 

Gardien de jardin zoologique        REC 

Préposé aux soins des animaux        REC 

Préposé de salon funéraire         REC 

 

                                            

                                                                                                                                                                                                                          

RC Les personnes qui ont ce profil préfèrent les tâches concrètes clairement définies qui                                                                                                      

nécessitent l’usage méthodique de machines ou d’outils. Elles sont plus à l’aise dans un travail en rapport 

avec des objets ou des données qu’avec des idées ou des personnes. Elles sont bien organisées, précises, 

minutieuses et efficaces dans la mesure où leur travail s’effectue selon des procédures bien établies. Elles 

aiment que les choses soient bien rangées, bien présentées, finies avec minutie. 

 

Affuteur d’outils de machines à bois       RCI 

Aide d’atelier d’usinage         RCI 

Aide-boucher          RCI 

Aide-boulanger          RCI 

Aide-menuisier d’atelier         RCI 

Aide-soudeur          RCI 

Arpenteur-géomètre         RCI 

Calorifugeur          RCI 

Charpentier-menuisier         RCI 

Chocolatier          RCI 

Conducteur de chariots élévateurs        RCI 

Conducteur de machines industrielles       RCI 

Déménageur          RCI 

Éboueur           RCI 

Emballeur          RCI 

Finisseur-retoucheur de meubles        RCI 

Fromager          RCI 

Géomaticien          RCI 

Machiniste de plateau         RCI 

Maître brasseur          RCI 

Manœuvre à l’entretien des travaux publics       RCI 

Manœuvre à la fabrication du plastique       RCI 

Manœuvre dans une cour à bois        RCI 

Manœuvre de scierie         RCI 

Manœuvre en industrie pharmaceutique       RCI 
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Manœuvre en ferblanterie         RCI 

Manutentionnaire         RCI 

Opérateur d’usine de traitement des eaux       RCI 

Opérateur de scie principale        RCI 

Ouvrier d’entretien de machines à mouler le verre      RCI 

Ouvrier en pavage         RCI 

Peintre en bâtiment         RCI 

Préposé à la stérilisation         RCI 

Régleur-conducteur de machine à bois       RCI 

Réparateur-affûteur de scies        RCI 

Sableur au jet          RCI 

Scieur de planches         RCI 

Menuisier d’atelier de bois ouvré        RCI 

Aide-cuisinier          RCS 

Aide-traiteur          RCS 

Briqueteur-maçon         RCS 

Carreleur          RCS 

Cimentier-applicateur         RCS 

Couturier          RCS 

Dynamiteur          RCS 

Facteur           RCS 

Livreur de journaux         RCS 

Matelot           RCS 

Nettoyeur d’édifice à bureaux        RCS 

Plâtrier           RCS 

Poseur de systèmes intérieurs        RCS 

Préposé à l’entretien des chambres        RCS 

Préposé à l’entretien ménager (centre hospitalier)      RCS 

Préposé aux tables         RCS 

Tailleur en confection         RCS 

Boucher d’abattoir         RCE 

Chauffeur de camion         RCE 

Commis au courrier         RCE 

Conducteur de camion lourd hors route       RCE 

Débardeur          RCE 

Foreur           RCE 

Grutier           RCE 

Mineur           RCE 

Opérateur de machinerie lourde en voirie forestière      RCE 

Opérateur de machinerie lourde de construction      RCE 

Opérateur de pelle mécanique        RCE 

Préposé au transport des matières dangereuses      RCE 

 

 

 

INVESTIGATEUR 

 

IR Les personnes qui ont ce profil sont généralement intéressées par les problèmes complexes relatifs aux 

phénomènes observables, aux procédés, au fonctionnement des objets. Elles préfèrent toutefois agir 

concrètement, expérimenter, utiliser des machines ou des outils pour obtenir le résultat recherché, plutôt 

 que de jongler avec des idées ou des données abstraites. Des disciplines comme les sciences 

expérimentales ou médicales, la haute technologie ou l’ingénierie, conviennent particulièrement à leur 

profil de « chercheur-penseur en action ». 

 

Biophysicien          IRA 

Démographe          IRA 

Ingénieur physicien         IRA 

Mathématicien de recherche        IRA 

Météorologue          IRA 
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Physicien          IRA 

Physicien nucléaire         IRA 

Statisticien          IRA 

Technicien en météorologie        IRA 

Technologiste en cytologie        IRA 

Technologue en microbiologie        IRA 

Agronome          IRS 

Anatomiste          IRS 

Archéologue          IRS 

Bactériologiste          IRS 

Biologiste          IRS 

Biologiste de la vie aquatique        IRS 

Biologiste médical         IRS 

Botaniste          IRS 

Écologiste          IRS 

Entomologiste  (étude des insectes)       IRS 

Épidémiologiste          IRS 

Généticien          IRS 

Géographe          IRS 

Immunologue          IRS 

Inhalothérapeute          IRS 

Massothérapeute          IRS 

Microbiologiste          IRS 

Mycologue (étude des champignons)       IRS 

Ornithologue          IRS 

Orthothérapeute          IRS 

Pathologiste vétérinaire         IRS 

Pharmacologue          IRS 

Physiologiste          IRS 

Phytobiologiste          IRS 

Technologue en électrophysiologie médicale      IRS 

Technologue en horticulture ornementale       IRS 

Technologue en médecine nucléaire       IRS 

Technologue en radio-oncologie        IRS 

Technologue en radiologie        IRS 

Vétérinaire          IRS 

Virologiste          IRS 

Zoologiste          IRS 

Acuponcteur          IRE 

Contrôleur en produits pharmaceutiques       IRE 

Dentiste           IRE 

Designer de l’environnement        IRE 

Hydrogéologue          IRE 

Hygiéniste industriel         IRE 

Ingénieur agricole         IRE 

Ingénieur chimiste         IRE 

Ingénieur civil          IRE 

Ingénieur de l’environnement        IRE 

Ingénieur en aérospatiale         IRE 

Ingénieur en mécanique du bâtiment       IRE 

Ingénieur en métallurgie physique        IRE 

Ingénieur géologue         IRE 

Ingénieur industriel         IRE 

Ingénieur mécanique         IRE 

Ingénieur minier          IRE 

Médecin légiste          IRE 

Médecin spécialiste en biochimie        IRE 

Médecin spécialiste en génétique        IRE 

Médecin spécialiste en microbiologie médicale      IRE 
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Officier de génie militaire         IRE 

Officier en génie aérospatial        IRE 

Orthodontiste          IRE 

Pathologiste médical         IRE 

Pédodontiste          IRE 

Technicien en hygiène industrielle        IRE 

Technicien en recherche et développement       IRE 

Technologue en assainissement de l’eau       IRE 

Technologue en biochimie        IRE 

Technologue en chimie         IRE 

Technologue en contrôle de la qualité des produits alimentaires    IRE 

Technologue en génie chimique        IRE 

Technologue en procédés de fabrication alimentaire      IRE 

Urbaniste          IRE 

Classeur-mesureur         IRC 

Contrôleur de systèmes électroniques       IRC 

Dessinateur-concepteur en mécanique du bâtiment      IRC 

Directeur informatique multimédia        RC 

Électronicien en communications navales       IRC 

Estimateur en électricité de construction       IRC 

Gestionnaires de réseaux informatiques       IRC 

Ingénieur alimentaire         IRC 

Ingénieur biomédical         IRC 

Ingénieur en informatique         IRC 

Ingénieur en intelligence artificielle       IRC 

Ingénieur en industrie agroalimentaire       IRC 

Mécanicien d’instruments de bord        IRC 

Monteur de matériel électronique aéronautique      IRC 

Officier navigateur aérien         IRC 

Officier pilote          IRC 

Opérateur d’ordinateur         IRC 

Pilote d’avion          IRC 

Pilote d’hélicoptère         IRC 

Pilote de brousse          IRC 

Programmeur analyste         IRC 

Programmeur de machines-outils à commande numérique     IRC 

Régisseur de bâtiment         IRC 

Responsable de soutien technique en micro-informatique     IRC 

Spécialiste en sécurité de systèmes informatiques      IRC 

Technicien de laboratoire en biologie       IRC 

Technicien de laboratoire médical        IRC 

Technicien de laboratoire vétérinaire       IRC 

Technicien en biologie         IRC 

Technicien en écologie appliquée        IRC 

Technicien en électronique biomédicale       IRC 

Technicien en électronique industrielle       IRC 

Technicien en génie biomédical        IRC 

Technicien en génie mécanique         IRC 

Technicien en informatique industrielle       IRC 

Technicien en production manufacturière       IRC 

Technicien en radiologie         IRC 

Technicien en santé animale        IRC 

Technicien en systèmes aéronautiques       IRC 

Technicien en télécommunication        IRC 

Technicien en zoologie         IRC 

Technicien métallurgiste         IRC 

Technicien spécialiste en génie naval       IRC 

Technologiste-conseil en gestion agricole       IRC 

Technologue agricole         IRC 
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Technologiste médical         IRC 

Technologue en centrale nucléaire        IRC 

Technologue de laboratoire de physique       IRC 

Technologue des textiles         IRC 

Technologue en aéronautique        IRC 

Technologue en avionique         IRC 

Technologue en bactériologie        IRC 

Technologue en botanique         IRC 

Technologue en entretien d’aéronefs       IRC 

Technologue en environnement agricole       IRC 

Technologue en estimation des coûts de construction      IRC 

Technologue en exploitation minière       IRC 

Technologue en génie électrique        IRC 

Technologue en génie industriel        IRC 

Technologue en génie mécanique        IRC 

Technologue en génie nucléaire        IRC 

Technologue en géologie         IRC 

Technologue en géophysique        IRC 

Technologue en hydrologie        IRC 

Technologue en informatique        IRC 

Technologue en mécanique du bâtiment       IRC 

Technologue en minéralurgie        IRC 

Technologue en photonique        IRC 

Technologue en production animale       IRC 

Technologue en productions végétales       IRC 

Technologue en prospection minière       IRC 

Technologue en robotique         IRC 

Technologue en systèmes ordinés        IRC 

Technologue en transformation des matériaux composites     IRC 

Technologue en transformation des matières plastiques     IRC 

 

 

IA Les personnes qui ont ce profil aiment jouer avec les idées, résoudre des problèmes et comprendre des 

phénomènes. Elles préfèrent imaginer et concevoir plutôt que produire et appuient leurs réflexions tantôt 

sur un raisonnement intellectuel, logique et rigoureux, tantôt sur une approche intuitive, comparable au 

processus de création artistique. Curieuses et d’esprit indépendant, elles ne craignent pas de s’engager dans 

des voies nouvelles et elles apprécient les idées innovatrices, originales. 

 

Anthropologue          IAR 

Astronome          IAR 

Biochimiste          IAR 

Chimiste          IAR 

Ethnologue          IAR 

Géochimiste          IAR 

Géologue          IAR 

Géophysicien          IAR 

Hydrographe          IAR 

Hydrologue          IAR 

Hygiéniste dentaire         IAR 

Minéralogiste          IAR 

Océanographe          IAR 

Paléontologue          IAR 

Restaurateur d’objets anciens        IAR 

Scientifique en produits alimentaires       IAR 

Sismologue          IAR 

Taxidermiste          IAR 

Technicien en muséologie         IAR 

Agroéconomiste          IAS 

Conseiller en importation et exportation       IAS 
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Économiste          IAS 

Économiste en commerce international       IAS 

Économiste en développement international       IAS 

Économiste financier         IAS 

Économiste industriel         IAS 

Linguiste          IAS 

Psychométricien          IAS 

Traducteur          IAS 

Technicien juridique         IAC 

 

 

IS Les personnes qui ont ce profil sont de nature intellectuelle et curieuse tout en recherchant les occasions 

de contact avec les autres. Elles sont attirées par des activités qui leur permettent d’appliquer leurs 

connaissances et leurs facultés intellectuelles pour résoudre des problèmes ou comprendre des phénomènes 

sans pour autant être isolées. Elles peuvent satisfaire à la fois leur côté investigateur et leur côté social soit 

en recherchant les occasions de discussion et de travail d’équipe pour résoudre des problèmes, soit en 

œuvrant dans l’enseignement de matières scientifiques ou dans un domaine de la santé physique ou 

mentale. 

 

Chiropraticien          ISR 

Conseiller en conditionnement physique       ISR 

Éducateur physique kinésiologique        ISR 

Optométriste          ISR 

Ostéopathe          ISR 

Anesthésiste réanimateur         ISA 

Auxiliaire de recherche et d’enseignement       ISA 

Cardiologue          ISA 

Chirurgien cardio-vasculaire et thoracique       ISA 

Chirurgien général         ISA 

Chirurgien orthopédiste         ISA 

Chirurgien plasticien         ISA 

Criminologue          ISA 

Dermatologue          ISA 

Directeur de département d’université       ISA 

Endocrinologue          ISA 

Expert médico-légal         ISA 

Gastro-entérologue         ISA 

Gériatre           ISA 

Hématologue          ISA 

Médecin de santé publique        ISA 

Médecin en médecine d’urgence        ISA 

Médecin militaire         ISA 

Médecin spécialiste en médecine nucléaire       ISA 

Néphrologue          ISA 

Neurochirurgien          ISA 

Neurologue          ISA 

Neuropsychologue         ISA 

Obstétricien-gynécologue         ISA 

Omnipraticien          ISA 

Oncologue médical         ISA 

Ophtalmologiste          ISA 

Oto-rhino-laryngologiste         ISA 

Pédiatre           ISA 

Philosophe          ISA 

Physiatre          ISA 

Pneumologue          ISA 

Politicologue          ISA 

Professeur d’université         ISA 

Professeur de musique         ISA 



11 
 

Professeur de musique instrumentale à l’université      ISA 

Professeur de philosophie         ISA 

Professeur en enseignement moral et religieux      ISA 

Psychanalyste          ISA 

Psychiatre          ISA 

Psychoéducateur          ISA 

Psychologue          ISA 

Psychologue au travail et des organisations       ISA 

Psychologue scolaire         ISA 

Psychosociologue         ISA 

Psychothérapeute          ISA 

Radio-oncologue          ISA 

Radiologiste          ISA 

Rhumatologue          ISA 

Sociologue          ISA 

Théologien          ISA 

Urologue          ISA 

Assembleur-intégrateur en multimédia       SE 

Audiologiste          ISE 

Diététiste          ISE 

Historien          ISE 

Inspecteur de l’immigration        ISE 

Inspecteur des douanes         ISE 

Inspecteur des pêches         ISE 

Inspecteur des produits alimentaires       ISE 

Inspecteur des produits d’origine animale       ISE 

Inspecteur des produits végétaux        ISE 

Inspecteur en environnement agricole       ISE 

Orthophoniste          ISE 

Coroner           ISC 

 

 

IE Les personnes qui ont ce profil ont des intérêts qui peuvent sembler difficiles à concilier. Elles sont 

attirées, d’une part, par des activités intellectuelles qui nécessitent d’analyser, de chercher « le pourquoi du 

comment », de résoudre des problèmes et, d’autres part, par des activités qui requièrent un esprit 

d’entreprise, du leadership, le sens de la planification et de la décision.  D’une part, elles sont logiques, 

rationnelles et critique, d’autre part, elles sont énergiques, ambitieuses et persuasives.  Ces tendances 

s’avèrent toutefois complémentaires dans ces fonctions comme la direction de programmes de recherche, la 

mise en marché de produits de haute technologie ou la gestion de projets scientifiques pouvant déboucher 

sur la commercialisation de nouveaux produits. 

 

Audioprothésiste          IER 

Homéopathe          IER 

Hypnothérapeute          IER 

Opticien d’ordonnances         IER 

Phytothérapeute          IER 

Conservateur de musée         IEA 

Designer d’interface multimédia        IES 

Ergonomiste          IES 

Inspecteur d’établissements hôteliers et touristiques      IES 

Inspecteur de la sécurité (entreprise privée)       IES 

Inspecteur des mesures antipollution       IES 

Inspecteur des mines         IES 

Inspecteur des normes sanitaires        IES 

Pharmacien          IES 

Pharmacien communautaire        IES 

Pharmacien d’établissement de santé       IES 

Pharmacien industriel         IES 

Sage-femme          IES 
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Actuaire           IEC 

Archiviste          IEC 

Technicien en gestion de documents       IEC 

Terminologue          IEC 

 

 

IC Les personnes qui ont ce profil sont attirées par les activités qui sollicitent leur capacité d’analyse et de 

jugement sans toutefois qu’elles aient à faire preuve de créativité pour imaginer des solutions innovatrices à 

des problèmes ou pour mettre au point de nouveaux procédés. Elles préfèrent au contraire s’en tenir à des 

méthodes de travail et à des règles bien établies leur permettant d’obtenir un résultat précis. Elles ont un 

sens développé de l’observation, un esprit logique et un souci de l’exactitude qui conviennent bien aux 

tâches dans lesquelles il faut marier des données de façon systématique pour obtenir le résultat recherché. 

 

Conseiller pédagogique         ICE 

Spécialiste de la mesure et l’évaluation en éducation      ICE 

Spécialiste des techniques et des moyens d’enseignement     ICE 

 

 

ARTISTIQUE 

 

AS  Les personnes qui ont ce profil ont besoin de pouvoir exprimer leur personnalité imaginative dans leur 

travail tout en ayant l’occasion de partager des moments d’émotion avec leur entourage.  Elles sont attirées 

par les activités d’expression artistique et ont souvent un talent pour la création, une aptitude à trouver des 

idées originales dont elles souhaitent faire profiter un public, une clientèle. Ce sont des personnes sensibles, 

perspicaces, d’esprit indépendant et qui désirent être appréciées. Elles ont de la facilité à communiquer 

leurs idées et leurs sentiments, mais elles sont aussi attentives aux autres, capables d’écoute et de 

dévouement. 

 

Chanteur de concert         ASI 

Chanteur populaire         ASI 

Choriste           ASI 

Musicologue          ASI 

Professeur d’art dramatique (collège ou université)      ASI 

Professeur d’arts plastiques        ASI 

Professeur de chant         ASI 

Professeur de danse         ASI 

Directeur de la publicité         ASE 

Interprète          ASE 

Rédacteur publicitaire         ASE 

Maquilleur-coiffeur         ASC 

 

 

AE Les personnes qui ont ce profil sont attirées par les activités d’expression ou de production artistique 

qui sollicitent leur talent créateur et leur sens esthétique et jouissent en plus d’un esprit d’entreprise et d’un 

sens de la planification qui leur permettent d’organiser efficacement leur travail pour réaliser leurs 

objectifs. Elles ont de la facilité à vendre leurs idées, à rallier leur entourage à la décision qu’elles estiment 

la meilleure ou aux opinions qu’elles défendent. Elles peuvent être des leaders efficaces ou des gens 

d’affaires avisés dans un domaine artistique. Elles sont actives, énergiques et ne craignent pas de prendre 

des risques calculés. 

 

Acrobate          AER 

Assistant à la réalisation         AER 

Cadreur           AER 

Clown           AER 

Contorsionniste          AER 

Directeur artistique         AER 

Directeur de la distribution        AER 

Directeur de la photographie        AER 

Directeur de production multimédia       AER 
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Échassier          AER 

Équilibriste          AER 

Jongleur           AER 

Magicien          AER 

Technicien de production (télévision)       AER 

Trapéziste          AER 

Concepteur-designer d’expositions        AEI 

Décorateur-étalagiste         AEI 

Metteur en scène de théâtre        AEI 

Producteur audio en multimédia        AEI 

Réalisateur (cinéma, radio, télévision)       AEI 

Technicien en design de présentation       AEI 

Chorégraphe          AEI 

Mannequin          AES 

Marionnettiste          AES 

Chargé de programmation (radio, télévision)      AEC 

Directeur de production (cinéma, télévision)      AEC 

Directeur technique de productions artistiques      AEC 

Discothécaire (radiotélédiffusion)        AEC 

Producteur (cinéma, radio, télévision, théâtre)      AEC 

Régisseur          AEC 

 

 

SOCIAL 

 

SR Les personnes qui ont ce profil recherchent les occasions d’être en relation avec les autres dans le cadre 

d’activités concrètes qui nécessitent des déplacements ou des manipulations de machines pour accomplir 

quelque chose. Elles préfèrent les activités de groupe en plein air aux activités sédentaires. Du fait qu’elles 

jouissent en général d’une bonne forme physique et d’une bonne coordination visuo-motrice, elles sont 

souvent douées pour les sports qui, de surcroît, leur permettent de satisfaire leur besoin de contacts sociaux. 

Elles peuvent apprécier également les professions de service dans lesquelles elles ont à s’occuper 

concrètement d’autres personnes pour donner, par exemple, des soins pratiques de santé. 

 

Ludothérapeute          SRI 

Musicothérapeute         SRI 

Zoothérapeute          SRI 

Aide-éducateur en garderie        SRE 

Aide familial          SRE 

Auxiliaire familial et social        SRE 

Coureur automobile         SRE 

Entraîneur d’athlètes         SRE 

Entraîneur d’équipes sportives        SRE 

Entraîneur d’équipes de sport amateur       SRE 

Ergothérapeute          SRE 

Gardien d’enfants         SRE 

Gouvernant          SRE 

Patineur artistique         SRE 

Sportif professionnel         SRE 

Préposé aux bénéficiaires         SRC 
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SI Les personnes qui ont ce profil sont en général attirées par les professions qui leur permettent de 

répondre aux besoins d’aide physique ou psychologique des gens (comme celles liées à la médecine, la 

psychologie ou l’éducation) et qui comportent également un certain défi intellectuel convenant à leur côté 

chercheur. Plusieurs traits de personnalité complémentaires les rendent particulièrement aptes à aider 

efficacement les autres : d’une part, elles ont de la facilité à entretenir des relations significatives, elles sont 

perspicaces, bienveillantes et dévouées; d’autre part, elles cherchent à comprendre le « pourquoi du 

comment » des problèmes ou besoins des gens et s’efforcent d’appuyer leur intervention sur une analyse 

objective des faits. 

 

Adjoint médical          SIR 

Formateur en entreprise         SIR 

Formateur en tourisme         SIR 

Naturopathe          SIR 

Physiothérapeute          SIR 

Podiatre           SIR 

Professeur d’enseignement général au cégep      SIR 

Professeur d’enseignement professionnel au secondaire     SIR 

Professeur de langues modernes        SIR 

Professeur en formation technique au collégial      SIR 

Technicien ambulancier         SIR 

Thérapeute en réadaptation physique       SIR 

Thérapeute sportif         SIR 

Andragogue          SIA 

Bibliothécaire          SIA 

Documentaliste de bibliothèque        SIA 

Éducateur physique en réadaptation       SIA 

Enseignant aux adultes         SIA 

Infirmier          SIA 

Infirmier de service téléphonique        SIA 

Infirmer en chirurgie         SIA 

Infirmier en santé au travail        SIA 

Infirmier psychiatrique         SIA 

Infirmier scolaire          SIA 

Médiateur familial         SIA 

Officier des soins infirmiers        SIA 

Professeur au secondaire         SIA 

Professeur d’éducation physique        SIA 

Travailleur social          SIA 

Travailleur social en service collectif       SIA 

Moniteur de conduite automobile        SIE 

Moniteur de conduite de motocyclette       SIE 

Agent de libération conditionnelle        SIC  

Agent de probation         SIC 

Coordonnateur de loisirs municipaux       SIC 

Directeur d’école          SIC 

Directeur de camps de vacances        SIC 

Intervieweur          SIC 

Technicien de recherche, enquête et sondage      SIC 
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SA Les personnes qui ont ce profil ont une préférence pour les activités qui leur permettent d’être utiles aux 

autres en offrant un soutien qui est davantage d’ordre culturel ou éducatif que d’ordre matériel. Ce sont des 

personnes sensibles et dévouées qui recherchent les occasions de partager des moments d’émotion et des 

idées avec les autres tout en étant d’esprit indépendant, non conformiste, voire original. Elles s’engagent 

volontiers dans un travail d’équipe faisant appel à leur sens de la collaboration dans la mesure où elles ont 

la possibilité d’exprimer leur personnalité et leur créativité. Elles sont habituellement attirées par les arts, 

les langues et la culture en général. 

 

Assistant dentaire         SAI 

Éducateur en garderie         SAI 

Enseignant au préscolaire         SAI 

Enseignant au primaire         SAI 

Infirmier auxiliaire         SAI 

Instructeur-pilote d’avion         SAI 

Orthopédagogue          SAI 

Professeur pour personnes déficientes intellectuelles      SAI 

Professeur pour personnes handicapées de la vue      SAI 

Technicien en éducation spécialisée       SAI 

Animateur de pastorale         SAE 

Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire     SAE 

Aide-coiffeur          SAC 

Coiffeur           SAC 

Coiffeur styliste          SAC 

Électrolyste          SAC 

Esthéticien          SAC 

Manucure          SAC 

Poseur d’ongles et de cils         SAC 

 

 

SE Les personnes qui ont ce profil éprouvent le besoin d’être en contact actif avec les autres, individus ou 

groupes, dans le but de leur être utiles. Elles apprécient que les gens se fient à leur expertise pour obtenir 

l’aide ou le service dont ils ont besoin, mais elles préfèrent qu’on leur laisse le champ libre pour organiser 

les choses à leur façon et décider de ce qui convient le mieux dans les circonstances. En cas de désaccord, 

elles useront volontiers de leur capacité d’influence pour convaincre les dissidents. Elles possèdent une 

détermination, un esprit d’entreprise et un enthousiasme communicatif qui servent bien leur désir de 

prendre des responsabilités et leur ambition de réussite. Elles ont de la facilité à planifier un projet en 

fonction d’objectifs et de stratégies déterminées et se révèlent souvent des leaders efficaces. 

 

Capitaine de banquet         SER 

Expert en sinistres (assurances)        SER 

Instructeur d’art martial         SER 

Instructeur de conditionnement physique aérobique      SER 

Moniteur de camp de vacances        SER 

Moniteur de loisirs         SER 

Moniteur de natation         SER 

Moniteur de ski          SER 

Patrouilleur des pentes de ski        SER 

Préposé au service aux chambres        SER 

Professeur d’équitation         SER 

Serveur           SER 

Sommelier          SER 

Surveillant-sauveteur de bains publics       SER 

Technicien en loisirs         SER 

Animateur de vie étudiante        SEI 

Conseiller en consommation        SEI 

Conseiller en réadaptation         SEI 

Conseiller en retraite et pré-retraite        SEI 

Conseiller en toxicomanie         SEI 

Directeur des services aux étudiants       SEI 
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Génagogue          SEI 

Intervenant budgétaire         SEI 

Registraire de collège ou d’université       SEI 

Sexologue          SEI 

Technicien d’intervention en délinquance       SEI 

Technicien en travail social        SEI 

Travailleur de rue         SEI 

Attaché politique          SEA 

Conseiller politique         SEA 

Agent syndical          SEC 

Aide pédagogique individuel        SEC 

Analyste des emplois         SEC 

Chasseur de têtes          SEC 

Conciliateur en relations de travail        SEC 

Conseiller d’orientation         SEC 

Conseiller en emploi         SEC 

Conseiller en gestion de carrière        SEC 

Conseiller en information scolaire et professionnelle      SEC 

Conseiller en ressources humaines        SEC 

Directeur d’agence de rencontres        SEC 

Directeur de funérailles          SEC 

Hôte           SEC 

Maître d’hôtel          SEC 

Médiateur          SEC 

Répartiteur dans un service des urgences       SEC 

Répartiteur de dépanneuses         SEC 

Répartiteur de taxis         SEC 

Serveur de bar          SEC 

Spécialiste en relations ouvrières        SEC 

 

 

ENTREPRENANT 

    

ER Les personnes qui ont ce profil recherchent les occasions de prendre les choses en charge pour réaliser 

des tâches concrètes, en rapport avec des choses matérielles plutôt qu’avec des problèmes abstraits. Elles 

font preuve d’un grand sens de l’organisation pratique pour atteindre leurs propres buts ou pour diriger une 

équipe de travail dont les tâches sont d’ordre matériel (fabrication, réparation, transport). Elles ont de la 

facilité à structurer un travail en déterminant des étapes de réalisation précises et des moyens efficaces 

d’atteindre les résultats recherchés. Elles ont souvent les habiletés manuelles et techniques et le leadership 

nécessaires pour être respectées comme chef des opérations. 

 

Entrepreneur en aménagement paysager       ERI 

Entrepreneur en travaux publics        ERI 

Entraîneur de chevaux         ERA 

Agent de police de port         ERS 

Enquêteur          ERS 

Officier d’artillerie ou de blindés        ERS 

Officier d’infanterie         ERS 

Officier de la police militaire        ERS 

Officier de la logistique         ERS 

Officier de sélection du personnel        ERS 

Officier du génie de l’air         ERS 

Officier en génie électrique et mécanique       ERS 

Policier           ERS 

Policier communautaire         ERS 

Policier militaire          ERS 

Chef accessoiriste         ERS 

Chef de gare          ERC 

Contremaître d’ébénistes et de menuisiers en meubles     ERC 
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Contremaître de mécaniciens d’automobiles       ERC 

Contremaître installateur en équipements pétroliers      ERC 

Contrôleur routier         ERC 

Entrepreneur en pavage         ERC 

Entrepreneur en transport         ERC 

Garagiste          ERC 

Inspecteur de la circulation par autobus       ERC 

Technicien en diététique         ERC 

Technicien en nutrition clinique        ERC 

 

 

EI Les personnes qui ont ce profil sont attirées par les activités qui sollicitent leur esprit d’entreprise et leur 

sens de l’organisation tout en satisfaisant leur côté chercheur intéressé par les problèmes scientifiques ou 

techniques. Elles ont l’ambition et l’audace des gens d’affaires en même temps que la capacité d’analyse et 

la rigueur logique des chercheurs scientifiques. Elles ont de la facilité à mettre sur pied et à diriger des 

projets dans lesquels il faut résoudre des problèmes en appliquant des stratégies bien planifiées. 

 

Agronome          EIR 

Agronome en production animale ou végétale      EIR 

Gestionnaire en sécurité incendie        EIR 

Conseiller en consommation d’énergie       EIS 

Expert-conseil en informatique        EIS 

Représentant aux ventes d’équipements agricoles      EIS 

Représentant pharmaceutique        EIS 

Représentant technique         EIS 

Vendeur-technicien d’équipement lourd       EIS 

Vendeur-technicien de matériel électronique      EIS 

Inspecteur municipal         EIC 

Surveillant d’établissement de jeu        EIC 

 

 

EA Les personnes qui ont ce profil ont une préférence pour les activités qui mettent à profit leur esprit 

d’action et leur talent de persuasion tout en leur fournissant l’occasion d’exprimer leur personnalité, leur 

esprit indépendant et non conformiste. Ces sont des personnes dynamiques dont l’enthousiasme est 

communicatif. Elles recherchent les responsabilités, ne craignent pas de prendre des risques et défendent 

leurs convictions avec énergie. Elles apprécient les idées originales, innovatrices et sont attirées par tout ce 

qui concerne la création, l’esthétique, l’expression de soi. 

 

Animateur (radio, télévision)        EAR 

Annonceur réalisateur du service international      EAR 

Commentateur sportif         EAR 

Préposé aux relations avec l’auditoire       EAR 

Avocat           EAS 

Avocat de la couronne         EAS 

Conseiller juridique         EAS 

Juge           EAS 

Légiste           EAS 

Notaire           EAS 
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ES Les personnes qui ont ce profil sont attirées par les activités qui leur permettent d’exercer de l’influence 

sur les autres. Elles sont à l’aise dans des fonctions qui consistent à conseiller des personnes, à orienter 

leurs choix, à prendre en charge l’organisation de certains aspects de leur vie (loisirs, finances, avenir, 

travail, etc.). Elles ont de la facilité à entrer en contact avec les autres, à comprendre leurs besoins et à 

prendre les moyens efficaces pour leur venir en aide. Elles sont sûres d’elles-mêmes, optimistes et 

convaincantes de sorte que les gens s’en remettent volontiers à elles pour déterminer ce qu’il faut faire et 

comment le faire. Elles prennent facilement le leadership dans un groupe. 

 

Agent de location de véhicules        ESR 

Aide-commis de magasin         ESR 

Chauffeur de cantine mobile        ESR 

Commis de club vidéo         ESR 

Commis de dépanneur         ESR 

Commis-vendeur          ESR 

Commis-vendeur de fruits et légumes       ESR 

Commis-vendeur d’animalerie        ESR 

Commis-vendeur d’articles de sports       ESR 

Commis-vendeur de matériel photographique      ESR 

Commis-vendeur de poissons et fruits de mer      ESR 

Commis-vendeur de quincaillerie        ESR 

Commis-vendeur de vêtements        ESR 

Conseiller à la vente de véhicules automobile      ESR 

Conseiller en produits de beauté        ESR 

Directeur d’institution financière        ESR 

Infirmier-chef          ESR 

Inspecteur en protection animale        ESR 

Livreur           ESR 

Préposé à la location d’outils        ESR 

Préposé à la location de matériel (sport)       ESR 

Vendeur de services automobiles        ESR 

Administrateur de bases de données       ESI 

Administrateur de systèmes informatiques       ESI 

Agent commercial         ESI 

Agent d’assurances         ESI 

Agent de dotation         ESI 

Agent des ressources humaines        ESI 

Analyste en informatique         ESI 

Analyste en informatique de gestion       ESI 

Antiquaire          ESI 

Cambiste          ESI 

Chargé de projet multimédia        ESI 

Concepteur de logiciels         ESI 

Concepteur-idéateur de jeux électroniques       ESI 

Concepteur-idéateur de produits multimédias      ESI 

Concessionnaire d’automobiles        ESI 

Conseiller en communication électronique       ESI 

Conseiller municipal         ESI 

Courtier d’assurances         ESI 

Directeur d’agence de voyages        ESI 

Directeur d’établissements touristiques       ESI 

Directeur d’une agence de guides        ESI 

Gérant d’entrepôt         ESI 

Gérant de boutique de vêtements        ESI 

Gérant de commerce de détail        ESI 

Importateur-exportateur          ESI 

Imprésario          ESI 

Libraire           ESI 

Maire           ESI 

Ministre           ESI 
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Négociateur de bourse         ESI 

Premier ministre          ESI 

Représentant aux ventes de transport routier       ESI 

Représentant commercial         ESI 

Vendeur de publicité pour la radio ou la télévision      ESI 

Vendeur-technicien de matériaux de construction      ESI 

Webmestre          ESI 

Agent d’information         ESA 

Attaché de presse          ESA 

Chef du service de promotion des ventes       ESA 

Conseiller en loisirs         ESA 

Guide accompagnateur         ESA 

Guide de plein air         ESA 

Guide-interprète du patrimoine        ESA 

Guide touristique          ESA 

Officier des affaires publiques        ESA 

Publicitaire          ESA 

Récréologue          ESA 

Spécialiste des relations publiques        ESA 

Administrateur          ESC 

Administrateur d’organisme public        ESC 

Agent d’administration         ESC 

Agent d’assurance-emploi         ESC 

Agent de bord          ESC 

Agent de développement économique       ESC 

Agent de promotion touristique        ESC 

Analyste de marchés         ESC 

Arbitre           ESC 

Armateur          ESC 

Aubergiste          ESC 

Chef cuisinier          ESC 

Chef de cabinet          ESC 

Chef réceptionniste d’hôtel        ESC 

Comptable adjoint         ESC 

Consultant en tourisme         ESC 

Coordonnateur de congrès et de réunions (hôtels et centres de congrès)   ESC 

Coordonnateur des services de tourisme       ESC 

Directeur administratif         ESC 

Directeur d’association touristique        ESC 

Directeur d’équipe de sport professionnel       ESC 

Directeur d’établissement de loisirs       ESC 

Directeur d’usine de production de vêtements      ESC 

Directeur de banquets         ESC 

Directeur de bar          ESC 

Directeur de congrès et de réunion        ESC 

Directeur de département de soins hospitaliers      ESC 

Directeur de l’exploitation des transports routiers      ESC 

Directeur de la réception         ESC 

Directeur de la restauration        ESC 

Directeur de production industrielle       ESC 

Directeur de programmes de loisirs        ESC 

Directeur des activités de croisière        ESC 

Directeur des communications (politique)       ESC 

Directeur des jeux (casino)        ESC 

Directeur des ressources humaines        ESC 

Directeur des soins infirmiers        ESC 

Directeur des ventes         ESC 

Directeur du développement touristique       ESC 

Directeur du marketing         ESC 
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Directeur du service à la clientèle        ESC 

Directeur du service de diététique        ESC 

Directeur du service des loisirs        ESC 

Directeur général d’un centre de loisirs de plein air      ESC 

Directeur général d’un établissement hôtelier      ESC 

Directeur général de l’enseignement       ESC 

Directeur-gérant de restaurant        ESC 

Dirigeant d’imprimerie         ESC 

Éditeur           ESC 

Entrepreneur en construction        ESC 

Examinateur des réclamations d’assurances       ESC 

Expert-conseil en commercialisation       ESC 

Exploitant de terrain de camping        ESC 

Gérant d’un centre de loisirs        ESC 

Gestionnaire d’entreprise touristique       ESC 

Huissier           ESC 

Maître de poste          ESC 

Œnologue          ESC 

Officier d’administration des services de santé      ESC 

Organisateur de congrès et d’événements spéciaux      ESC 

Pourvoyeur de chasse et de pêche        ESC 

Protecteur du citoyen         ESC 

Sous-ministre          ESC 

Superviseur d’un centre d’information touristique      ESC  

Superviseur d’un service de traiteur       ESC 

Superviseur de l’accueil et de l’animation       ESC 

Superviseur des services alimentaires       ESC 

Surintendant de parc         ESC 

Surveillant de personnel de bureau        ESC 

Technicien administratif en gestion informatisée      ESC 

Technicien en administration        ESC 

Technicien en administration du commerce  international     ESC 

Technicien en marketing         ESC 

Technicien en transport         ESC 

Téléphoniste en télémarketing (sollicitation téléphonique)     ESC 

Vendeur à domicile         ESC 

 

 

CONVENTIONNEL 

 

CR Les personnes qui ont ce profil ont une préférence pour les tâches bien définies, méthodiques, 

encadrées par des directives claires ou par des procédures précises. Elles sont plus à l’aise dans un travail 

concret et pratique en rapport avec des objets ou des données comptables que dans un travail de réflexion 

sur des idées ou des problèmes abstraits. Douées d’une bonne dextérité manuelle et d’une bonne 

coordination motrice, elles sont habiles à se servir de machines ou d’outils pour exécuter un travail précis, 

régulier, voire routinier. Ce sont des personnes efficaces, minutieuses et fiables qui se préoccupent de bien 

faire leur travail sans vouloir changer le monde. 

 

Commis à la comptabilité         CRI 

Commis à la facturation         CRI 

Commis à la fiscalité         CRI 

Commis au budget         CRI 

Commis au service de la paie        CRI 

Commis aux comptes à recevoir        CRI 

Commis de bureau         CRI 

Commis de soutien à la gestion des ressources       CRI 

Technicien en arpentage         CRI 

Agent de centre d’appels         CRS 

Archiviste médical         CRS 



21 
 

Caissier d’institution financière        CRS 

Commis au classement         CRS 

Préposé aux dossiers médicaux        CRS 

Commis à la saisie de données        CRE 

Commis de supermarché         CRE 

Opérateur à la saisie de données        CRE 

Préposé à l’emballage         CRE 

 

 

CI Les personnes qui ont ce profil recherchent les occasions de mettre à profit leur souci de l’ordre et de la 

méthode dans un contexte convenant à leur côté investigateur porté à s’interroger sur « le pourquoi du 

comment ». Respectueuses de l’autorité tout en ayant le sens critique et un bon jugement, elles peuvent être 

à l’aise dans un rôle de surveillance ou de contrôle dans lequel elles ont à déceler des situations qui 

dérogent aux règles établies et à faire en sorte de redresser les choses. Elles sont habiles à découvrir « ce 

qui cloche » dans un ensemble de faits ou de données car elles ont le sens de l’observation et de l’analyse et 

ont la mémoire de détail. Ce sont des personnes strictes qui refusent l’à peu près et qui prennent la peine de 

se renseigner en cas de doute. 

 

Agent-conseil de crédit         CIS 

Commis d’assurances         CIS 

Coordonnateur du transport de voyageurs par autobus     CIS 

Répartiteur en transport routier de personnes et marchandises     CIS 

Vérificateur des impôts         CIS 

Analyste en gestion d’entreprises        CIE 

Commis aux approvisionnements        CIE 

Commis de bourse         CIE 

Commis de services financiers        CIE 

Conseiller en organisation du travail       CIE 

Correcteur d’épreuves         CIE 

Technicien en collecte d’information       CIE 

Technicien en enquête administrative       CIE 

Technicien en statistiques         CIE 

 

 

CS Les personnes qui ont ce profil préfèrent accomplir des tâches dont les objectifs et les procédures sont 

clairement définis dans un contexte qui leur permet de rendre service aux gens ou du moins d’être en 

contact avec les autres. Elles sont habiles à enregistrer, classer ou compiler des données et des documents 

selon des règles systématiques et sont capables d’une grande rapidité d’exécution sans faire d’erreur. Un 

travail de bureau régulier et sédentaire leur convient pour autant qu’elles sont dans un milieu leur 

permettant d’entretenir de bonnes relations avec des collègues ou d’avoir des contacts avec la clientèle du 

service. Ce sont des personnes ordonnées, efficaces et consciencieuses qui s’efforcent de satisfaire les 

attentes de leur entourage et qui ont le sens de la collaboration. 

 

Caissier d’établissement commercial       CSR 

Caissier de billetterie         CSI 

Caissier de cafétéria         CSI 

Caissier de station libre-service        CSI 

Teneur de livres          CSI 

Commis de bibliothèques         CSA 

Secrétaire          CSA 

Secrétaire juridique         CSA 

Secrétaire médical         CSA 

Sténographe juridique         CSA 

Technicien en bureautique         CSA 

Adjoint administratif         CSE 

Commis au service du personnel        CSE 

Commis aux plaintes         CSE 

Concierge d’hôtel         CSE 

Conseiller en voyages         CSE 
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Forfaitiste          CSE 

Préposé à l’admission dans un hôpital       CSE 

Préposé au service à la clientèle        CSE 

Préposé aux renseignements        CSE 

Préposé aux renseignements touristiques       CSE 

Réceptionniste d’hôtel         CSE 

Réceptionniste-téléphoniste        CSE 

Secrétaire de direction         CSE 

Téléphoniste (télécommunications)        CSE 

 

 

CE Les personnes qui ont ce profil ont une préférence pour les tâches bien définies dans lesquelles elles 

savent clairement ce qu’elles ont à faire et ce qu’on attend d’elles, mais elles ont besoin d’avoir le champ 

libre pour organiser leur travail comme bon leur semble. Elles font preuve d’initiative et ne craignent pas 

les responsabilités. Ce sont des personnes débrouillardes et sûres d’elles-mêmes qui aiment prendre leurs 

propres décisions. Douées d’un certain talent de persuasion, elles défendent leurs opinions avec énergie et 

ont de l’influence sur leur entourage. Elles sont efficaces dans des tâches régulières de bureau ou de service 

commercial qui requièrent un bon sens de la planification qui laissent place 

 

Commis des postes         CER 

Analyste financier         CEI 

Conseiller en valeurs mobilières        CEI 

Coordonnateur de la production        CEI 

Chef pâtissier          CES 

Commis d’institution financière        CES 

Comptable          CES 

Fiscaliste          CES 

 

 

ÉVEILLEUR 

 

Z Les personnes de ce type souhaitent se consacrer aux idéaux auxquels elles croient et considèrent 

important de choisir un travail en lien avec des causes justes. Elles souhaitent lutter contre les injustices et 

ne craignent pas les difficultés inhérentes à ces luttes. Elles sont attirées par les tâches de travail qui 

permettent et favorisent la discussion, la défense et la promotion des valeurs qu’elles prônent. Elles 

démontrent de bonnes aptitudes pour la communication et leur sens critique est remarquable. Elles sont 

souvent franches, indépendantes, audacieuses et idéalistes au sens où elles souhaitent contribuer, par leur 

travail et par leurs convictions, à l’évolution des humains. 

 

Z_ _  
 

Interprète de l’environnement naturel et biologique      ZRI 

Technicien en aménagement cynégétique et halieutique     ZRI 

Écologiste          ZRI 

Ingénieur de l’environnement        ZIR 

Critique d’art          ZAS 

Critique littéraire          ZAS 

Éditorialiste          ZAS 

Journaliste          ZAS 

Journaliste sportif         ZAS 

Lecteur de nouvelles         ZAS 

Conseiller en toxicomanie         ZSE 

Agent syndical          ZES 

 

_ Z _  

 

Agronome           IZR 

Biologiste de la vie aquatique        IZR 

Conseiller en consommation d’énergie       IZR 
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Ergonomiste          IZR 

Hygiéniste industriel         IZR 

Inspecteur des mines         IZR 

Conseiller en consommation        IZS 

Conseiller en financement agricole        IZS 

Conseiller en réadaptation         IZS 

Coroner           IZS 

Homéopathe          IZS 

Naturopathe          IZS 

Orthothérapeute          IZS 

Ostéopathe          IZS 

Politicologue          IZS 

Chef de pupitre          AZS 

Publicitaire          AZS 

Recherchiste (radio, télévision)        AZS 

Rédacteur en chef de l’information        AZS 

Rédacteur publicitaire         AZS 

Technicien d’intervention en délinquance       SZE 

Technicien en éducation spécialisée       SZE 

Travailleur social          SZE 

Agent de développement économique       EZS 

Avocat           EZS 

Conseiller en organisation du travail       EZS 

Conseiller en ressources humaines        EZS 

Directeur de la publicité         EZS 

Huissier           EZS 

  

_ _ Z  

 

Agent de conservation de la faune        RIZ 

Inspecteur des pêches         RIZ 

Inspecteur des produits d’origine animale       RIZ 

Inspecteur en construction (travaux publics)       RIZ 

Technicien en aménagement du territoire       RIZ 

Technicien en hygiène industrielle        RIZ 

Technologue en assainissement de l’eau       RIZ 

Technologue en contrôle de la qualité des produits alimentaires    RIZ 

Technologue en environnement agricole       RIZ 

Conseiller en loisirs         RSZ 

Guide accompagnateur         RSZ 

Guide de chasse et pêche         RSZ 

Guide de plein air         RSZ 

Moniteur de camp de vacances        RSZ 

Moniteur de loisirs         RSZ 

Agent de prévention des incendies de forêt       REZ 

Enquêteur en recouvrement        REZ 

Examinateur des réclamations d’assurances       REZ 

Gestionnaire en sécurité incendie        REZ 

Inspecteur en protection animale        REZ 

Criminologue          ISZ 

Ludothérapeute          ISZ 

Médecin de santé publique        ISZ 

Omnipraticien          ISZ 

Psychanalyste          ISZ 

Psychologue du travail et des organisations       ISZ 

Psychosociologue         ISZ 

Sage-femme          ISZ 

Auteur dramatique         ASZ 

Caricaturiste          ASZ 
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Chroniqueur          ASZ 

Chroniqueur touristique         ASZ 

Écrivain           ASZ 

Agent d’information         AEZ  

Animateur (radio, télévision)        AEZ 

Chargé de programmation (radio, télévision)      AEZ 

Concepteur-idéateur de produits multimédias      AEZ 

Directeur artistique         AEZ 

Directeur littéraire         AEZ 

Mannequin          AEZ 

Metteur en scène de théâtre        AEZ 

Producteur (cinéma, radio, télévision, théâtre)      AEZ 

Spécialiste des relations publiques        AEZ 

Styliste de mode          AEZ 

Psychologue          SIZ 

Sociologue          SIZ 

Professeur pour personnes déficientes intellectuelles      SAZ 

Professeur pour personnes handicapées de la vue      SAZ 

Psychoéducateur          SAZ 

Agent des ressources humaines        SEZ 

Aide pédagogique individuel        SEZ 

Animateur de vie étudiante        SEZ 

Conciliateur en relations de travail        SEZ 

Conseiller d’orientation         SEZ 

Conseiller en conditionnement physique       SEZ 

Conseiller en emploi         SEZ 

Entraîneur d’athlètes         SEZ 

Esthéticien          SEZ 

Ethnologue          SEZ 

Interprète gestuel          SEZ 

Sexologue          SEZ 

Agent de libération conditionnelle        SCZ 

Agent de probation         SCZ 

Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire     SCZ 

Agent de promotion touristique        ESZ 

Agent du service de promotion des ventes       ESZ 

Directeur d’école          ESZ 

Directeur de programmes de loisirs        ESZ 

Directeur du développement touristique       ESZ 

Directeur du service à la clientèle        ESZ 

Économiste en développement international       ESZ 

Guide-interprète du patrimoine        ESZ 

Guide touristique          ESZ 

Directeur d’association touristique        ECZ 

Inspecteur des douanes         ECZ 

Surintendant de parc         ECZ 

Inspecteur de la prévention des incendies       CIZ 

Inspecteur de la sécurité (entreprise privée)       CIZ 

Inspecteur des mesures antipollution       CIZ 

Inspecteur des normes sanitaires        CIZ 

Inspecteur des produits alimentaires       CIZ 

Inspecteur en sécurité des bâtiments (gouvernement)      CIZ 

Agent d’assurance-emploi         CSZ 

Agent d’attribution de la sécurité du revenu       CSZ 

Agent de dotation         CSZ 

Conseiller pédagogique         CSZ 

Inspecteur de l’immigration        CSZ 

Préposé aux renseignements touristiques       CSZ 

                                                                                                                                    


