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Annexe 1 
Liste de titres de professions et d’emplois 

  
Repères 

 

 
MSS* 

 
 Québec.ca** 

 
Secteur 1 : Agriculture, élevage, exploitation forestière (AGRI) 
 

   

PHOTO 1    
Aide en soins vétérinaires   6563 
Aide-toiletteur, aide-toiletteuse 6563-004 8304  
Animalier, animalière (S) 6563-001  6563 
Commis-vendeur, commis-vendeuse d’animalerie 6421-014   
Préposé, préposée aux soins des animaux   6563 
Préposé, préposée aux animaux de compagnie  8301  
Préposé, préposée d’animalerie   6563 
Soigneur, soigneuse d’animaux   6563 

PHOTO 2    
Manoeuvre à l’entretien de terrains   8612 
Ouvrier, ouvrière à la tonte de pelouses   8612 
Ouvrier, ouvrière à l’entretien de parcs   8612 
Préposé, préposée à l’entretien de terrains   8612 
Préposé, préposée à l’entretien des aires publiques  8330  
Préposé, préposée à l’entretien de parcs 8612-002   
Tondeur, tondeuse de pelouses   8612 

PHOTO 17    
Exploitant, exploitante de ferme laitière   0821 
Fermier, fermière   0821 
Manœuvre agricole en production animale  8299  
Ouvrier, ouvrière agricole (S) 8431-017  8431 
Ouvrier, ouvrière agricole en production laitière (S) 8431-004   
Ouvrier, ouvrière d’étable    8431 
Ouvrier, ouvrière en production laitière   8431 

PHOTO 18    
Manœuvre de scierie (S) 9614-001 8263 9614 
Opérateur, opératrice de déligneuse – scierie   9431 
Opérateur, opératrice de machine à scier – scierie   9431 
Opérateur, opératrice de scie principale (S) 9431-001  9431 
Ouvrier, ouvrière à la déligneuse – scierie   9431 
Ouvrier, ouvrière à la préparation des bois massifs  8249  
Ouvrier, ouvrière à la préparation des panneaux de bois  8250  
Ouvrier, ouvrière de scierie   9614 
Scieur, scieuse – scierie   9431 
Scieur, scieuse de planches (S) 9431-003  9431 

PHOTO 33    
Manœuvre en production avicole  8302  
Ouvrier, ouvrière agricole (S) 8431-017  8431 
Ouvrier, ouvrière avicole 8431-005   
Ouvrier, ouvrière de couvoir   8431 
Ouvrier, ouvrière de ferme d’élevage de volaille   8431 

PHOTO 34    
Aide-fleuriste 8432-002   
Assistant, assistante-fleuriste  8138  
Fleuriste1 (S) 6421-019  6421 

 
* Répertoire des métiers semi-spécialisés 
** Anciennement IMT 
Version mise à jour en juillet 2022 
(S) Seulement le niveau de formation figurant dans Repères a été indiqué 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=403
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=404
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Fleuriste-vendeur, fleuriste-vendeuse   6421 
Préposé, préposée à l’entretien des plantes d’intérieur  8269  

PHOTO 49    
Aide d’écurie   8431 
Manœuvre agricole en production animale  8299  
Ouvrier, ouvrière agricole (S) 8431-017  8431 
Ouvrier, ouvrière d’écurie   8431 
Palefrenier, palefrenière (C) 8431-003  8431 
Préposé, préposée aux écuries  8300  
Soigneur, soigneuse de chevaux   8431 

PHOTO 50    
Aide-jardinier, aide-jardinière   8612 
Aide-jardinier, aide-jardinière paysagiste   8612 
Conseiller-vendeur, conseillère-vendeuse en horticulture 
ornementale (S-C) 

6421-008   

Manœuvre dans une jardinerie  8134  
Manœuvre en aménagement paysager  8137  
Ouvrier, ouvrière de pépinière   8432 
Ouvrier, ouvrière en horticulture    8432 
Ouvrier spécialisé, ouvrière spécialisée en horticulture (S) 8432-001   
Préposé, préposée à l’aménagement paysager   8612 

PHOTO 65    
Manœuvre en production horticole  8278  
Ouvrier, ouvrière de pépinière   8432 
Ouvrier, ouvrière de serre   8432 
Ouvrier, ouvrière serricole   8432 
Ouvrier spécialisé, ouvrière spécialisée en horticulture (S) 8432-001   
Préposé, préposée à l’entretien des plantes d’intérieur  8269  

PHOTO 66    
Aide d’écurie   8431 
Dresseur, dresseuse de chevaux   8431 
Manœuvre agricole en production animale  8299  
Ouvrier, ouvrière d’écurie   8431 
Palefrenier, palefrenière (C) 8431-003  8431 
Palefrenier, palefrenière – hippodrome   6563 
Préposé, préposée aux écuries  8300  
Soigneur, soigneuse de chevaux   8431 
 
Secteur 2 : Alimentation (préparation et service) (ALIM) 
 

   

PHOTO 3    
Aide de cafétéria   6711 
Aide de cuisine 6711-008  6711 
Préparateur, préparatrice de plateaux à la chaîne   6711 
Préposé, préposée à la cafétéria 6711-002   
Préposé, préposée au service alimentaire  8354 6711 
Préposé, préposée au service en restauration rapide  8319  
Travailleur, travailleuse de cafétéria   6711 

PHOTO 19    
Aide-cuisinier, aide-cuisinière 6711-011 8313 6711 
Apprenti cuisinier, apprentie cuisinière   6322 
Cuisinier, cuisinière (S) 6322-002  6322 
Préparateur, préparatrice d’aliments 6711-001  6711 
Préparateur, préparatrice de repas-minute   6711 
Préposé, préposée à la restauration rapide 6711-006   
Préposé, préposée au service en restauration rapide  8319  

PHOTO 20    
Aide-boucher, aide-bouchère 9617-002 8314 9617 
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Apprenti boucher, apprentie bouchère   6331 
Boucher, bouchère (S) 6331-002  6331 
Charcutier, charcutière (S) 6331-001   
Commis au comptoir des charcuteries ou des fromages 6622-001 8310  
Commis de charcuterie   6421 
Commis d’épicerie (S) 6622-006  6622 
Commis d’épicerie ou de supermarché  8312  

PHOTO 35    
Aide-boulanger, aide-boulangère 9617-001  9617 
Aide-boulanger-pâtissier, aide-boulangère-pâtissière  8315  
Apprenti boulanger-pâtissier, apprentie boulangère-pâtissière   6332 
Boulanger, boulangère (S) 6332-002  6332 
Boulanger-pâtissier, boulangère-pâtissière   6332 
Décorateur, décoratrice de gâteaux   6332 
Décorateur, décoratrice de pâtisseries   6332 
Pâtissier, pâtissière (S) 6332-001  6332 

PHOTO 36    
Aide-boucher, aide-bouchère 9617-002 8314 9617 
Apprenti boucher, apprentie bouchère   6331 
Boucher, bouchère (S) 6331-002  6331 
Commis d’épicerie (S) 6622-006  6622 
Commis d’épicerie ou de supermarché  8312  
Emballeur, emballeuse de viande   9617 
Empaqueteur, empaqueteuse de viande   9617 

PHOTO 51    
Préposé, préposée à la salle à manger   6711 
Préposé, préposée au service aux tables dans un restaurant  8118  
Préposé, préposée aux services des mets et boissons   6513 
Serveur, serveuse (S) 6513-004  6513 
Serveur, serveuse d’aliments et de boissons   6513 
Serveur, serveuse de restaurant   6513 

PHOTO 52    
Aide de cafétéria   6711 
Aide de cuisine 6711-008  6711 
Laveur, laveuse de vaisselle   6711 
Plongeur, plongeuse 6711-009 8324 6711 
Préposé, préposée au lave-vaisselle   6711 
Préposé, préposée au service alimentaire  8354 6711 

PHOTO 67    
Aide-cuisinier, aide-cuisinière 6711-011 8313 6711 
Apprenti cuisinier, apprentie cuisinière   6322 
Cuisinier, cuisinière (S) 6322-002  6322 
Préparateur, préparatrice d’aliments 6711-001  6711 

PHOTO 68    
Commis débarrasseur, commis débarrasseuse 6711-010 8318 6711 
Préposé, préposée à la salle à manger   6711 
Préposé, préposée au service aux tables dans un restaurant  8118  
Préposé, préposée aux services des mets et boissons   6513 
Préposé, préposée aux tables   6711 
Serveur, serveuse (S) 6513-004  6513 
Serveur, serveuse d’aliments et de boissons   6513 
Serveur, serveuse de restaurant    6513 
 
Secteur 3 : Construction, bois et meubles (CONS) 
 

   

PHOTO 4    
Aide-vitrier, aide-vitrière   7611 
Apprenti vitrier, apprentie vitrière   7292 
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Biseauteur, biseauteuse de verre   9413 
Coupeur, coupeuse de verre   9413 
Ouvrier verrier, ouvrière verrière   7292 
Vitrier, vitrière   7292 

PHOTO 5    
Classeur, classeuse de bois débités   9436 
Classeur, classeuse de bois scié   9436 
Classeur, classeuse de planches – transformation du bois   9436 
Classificateur, classificatrice de bois (S) 9436-003   
Commis de matériaux de construction et de quincaillerie 6421-021   
Empileur, empileuse de bois d’œuvre – matériaux de construction   7452 
Manœuvre de manutention   7452 
Manutentionnaire 7452-003 8294 7452 
Ouvrier, ouvrière d’entrepôt – manutention   7452 

PHOTO 6    
Aide-rembourreur, aide-rembourreuse 9619-006  9619 
Contrôleur, contrôleuse de la confection de coussins et de garnitures 
de meubles 

  9447 

Couturier, couturière de meubles  8252  
Ouvrier, ouvrière au prégarnissage de meubles  8253  
Rembourreur artisan, rembourreuse artisane (S) 6345-001   
Rembourreur, rembourreuse de chaises   6345 
Tapissier, tapissière d’ameublement   6345 
Tapissier-garnisseur, tapissière-garnisseuse de meubles   6345 
    

PHOTO 21    
Assembleur, assembleuse de fenêtres en vinyle  8254  
Assembleur, assembleuse de portes et fenêtres (S) 9533-003  9533 
Assembleur, assembleuse de portes et fenêtres en bois  8256  
Commis de matériaux de construction et de quincaillerie 6421-021   
Manœuvre de manutention   7452 
Manutentionnaire 7452-003 8294 7452 
Monteur, monteuse de portes et de fenêtres en bois   9533 
Trieur, trieuse de châssis et de portes en bois   9533 

PHOTO 22    
Aide-ouvrier spécialisé, aide-ouvrière spécialisée en tapis   7611 
Aide-poseur, aide-poseuse de revêtements souples   7611 
Aide-poseur, aide-poseuse de tapis   7611 
Poseur, poseuse de moquettes   7295 
Poseur, poseuse de revêtements d’intérieur   7295 
Poseur, poseuse de revêtements souples (S) 7295-001   
Poseur, poseuse de tapis   7295 

PHOTO 37    
Aide-peintre 7611-010  7611 
Apprenti peintre-décorateur, apprentie peintre-décoratrice   7294 
Peintre (S) 7294-001  7294 
Peintre d’entretien   7294 
Peintre en bâtiment   7294 
Peintre en construction résidentielle    7294 

PHOTO 38    
Aide-ébéniste   7611 
Apprenti, apprentie ébéniste   7272 
Assembleur, assembleuse de meubles ou d’armoires  8251  
Décapeur, décapeuse de meubles   9534 
Ébéniste (S-C) 7272-002  7272 
Finisseur, finisseuse de meubles (S) 9534-002  9534 
Monteur-ébéniste, monteuse-ébéniste – fabrication de meubles   9532 
Polisseur, polisseuse de meubles   9534 
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Ponceur, ponceuse à la main – fabrication de meubles   9619 
Préposé, préposée à la finition  8255  
Préposé, préposée au ponçage  8359  
Restaurateur, restauratrice de meubles (S) 9534-001   

PHOTO 53    
Aide-ébéniste   7611 
Apprenti, apprentie ébéniste   7272 
Assembleur, assembleuse de meubles ou d’armoires  8251  
Contrôleur, contrôleuse du montage – fabrication de meubles   9532 
Ébéniste (S-C) 7272-002  7272 
Monteur, monteuse de meubles 9532-001  9532 
Monteur-ébéniste, monteuse-ébéniste – fabrication de meubles   9532 

PHOTO 54    
Cariste   7452 
Chargeur-déchargeur, chargeuse-déchargeuse – manutention   7452 
Conducteur, conductrice de chariot élévateur 7452-009  7452 
Empileur, empileuse de bois d’œuvre – matériaux de construction   7452 
Entreposeur, entreposeuse de bois d’œuvre – manutention   7452 
Manœuvre dans une cour à bois 7452-004   
Manutentionnaire 7452-003 8294 7452 

PHOTO 69    
Aide-charpentier, aide-charpentière   7611 
Aide en construction   7611 
Aide-menuisier, aide-menuisière – construction   7611 
Charpentier-menuisier, charpentière-menuisière (S) 7271-003  7271 
Manœuvre en construction 7611-004  7611 
Monteur, monteuse d’habitations préfabriquées   9533 
Ouvrier, ouvrière à la production de maisons préusinées en bois   9533 

PHOTO 70    
Menuisier, menuisière d’atelier de bois ouvré (S) 7272-005   
Menuisier, menuisière d’atelier de construction (S) 7272-006   
Monteur, monteuse à l’établi – fabrication d’articles en bois   9533 
Opérateur, opératrice de machine à bois   9437 
Opérateur, opératrice de machines à travailler le bois (S) 9437-001  9437 
Ouvrier, ouvrière à la machine à scier – travail du bois   9437 
 
Secteur 4 : Administration et commerce (emplois de bureau, 
vente) (ADMI) 
 

   

PHOTO 7    
Caissier, caissière  8293 6611 
Caissier, caissière au service à la clientèle   6611 
Caissier, caissière d’établissement commercial 6611-001   
Commis au service à la clientèle   6552 
Commis de dépanneur 6421-015 8317 6421 
Commis de magasin    6421 
Commis-vendeur, commis-vendeuse (S) 6421-012  6421 
Préposé, préposée au service à la clientèle – commerce de détail (S) 6552-001  6552 

PHOTO 8    
Adjoint administratif, adjointe administrative de bureau   1241 
Commis à l’accueil   1414 
Commis aux rendez-vous   1414 
Commis de bureau (S) 1411-001  1411 
Commis réceptionniste   1414 
Réceptionniste-téléphoniste (S) 1414-001  1414 
Secrétaire (S-C) 1241-001  1241 
Secrétaire d’école   1241 
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Secrétaire médical, secrétaire médicale (S) 1243-001  1243 
PHOTO 23    

Aide de bureau   1411 
Commis de bureau (S) 1411-001  1411 
Employé de bureau général, employée de bureau générale   1411 
Opérateur, opératrice de photocopieur couleur   9471 
Préposé, préposée à la reproduction et à la finition de documents 9471-001   
Préposé, préposée au photocopieur   9471 
Préposé, préposée dans un centre de copie et d’impression 
numérique 

 8347  

PHOTO 24    
Commis à la réception des marchandises 1521-001  1521 
Commis de dépanneur 6421-015 8317 6421 
Commis d’entrepôt – commerce de détail   6622 
Commis d’épicerie (S) 6622-006  6622 
Commis d’épicerie ou de supermarché  8312  
Préposé, préposée aux marchandises  8298  
Préposé, préposée aux stocks   1521 

PHOTO 25    
Commis à la vente – service à la clientèle   6421 
Commis de magasin   6421 
Commis-vendeur, commis-vendeuse (S) 6421-012  6421 
Commis-vendeur, commis-vendeuse de vêtements (S) 6421-007  6421 
Préposé, préposée aux marchandises  8298  
Vendeur, vendeuse (S) 6421-010  6421 
Vendeur, vendeuse de vêtements   6421 

PHOTO 39    
Aide de bureau   1411 
Commis à la classification de documents   1411 
Commis au classement 1411-003  1411 
Commis au système de classement des dossiers   1411 
Commis aux dossiers   1411 
Commis de bureau (S) 1411-001  1411 
Employé de bureau général, employée de bureau générale   1411 
Secrétaire (S-C) 1241-001  1241 

PHOTO 40    
Commis au service à la clientèle   6552 
Commis de matériaux de construction et de quincaillerie 6421-021   
Commis de quincaillerie   6421 
Commis-vendeur, commis-vendeuse (S) 6421-012  6421 
Vendeur, vendeuse (S) 6421-010  6421 
Vendeur, vendeuse d’articles de quincaillerie   6421 

PHOTO 41    
Commis au service à la clientèle   6552 
Commis de magasin   6421 
Commis-vendeur, commis-vendeuse (S) 6421-012  6421 
Préposé, préposée au service à la clientèle – commerce de détail (S) 6552-001  6552 
Préposé, préposée aux marchandises  8298  
Vendeur, vendeuse (S) 6421-010  6421 

PHOTO 55    
Commis au comptoir – commerce de détail   6421 
Commis de magasin    6421 
Commis de quincaillerie   6421 
Commis-vendeur, commis-vendeuse (S) 6421-012  6421 
Préposé, préposée aux marchandises  8298  
Vendeur, vendeuse (S) 6421-010  6421 
Vendeur, vendeuse d’articles de quincaillerie   6421 

PHOTO 56    



7 
 

Commis à l’étiquetage 6622-003   
Commis aux fruits et aux légumes 6622-004  6622 
Commis de fruits et légumes  8316  
Commis d’épicerie (S) 6622-006  6622 
Commis d’épicerie ou de supermarché  8312  
Étiqueteur, étiqueteuse de prix   6622 

PHOTO 57    
Commis au service à la clientèle   6552 
Commis de quincaillerie    6421 
Commis-vendeur, commis-vendeuse (S) 6421-012  6421 
Expert, experte en serrures   7384 
Préposé, préposée au service à la clientèle – commerce de détail (S) 6552-001  6552 
Serrurier, serrurière (S) 7384-005  7384 
Vendeur, vendeuse (S) 6421-010  6421 
Vendeur, vendeuse d’articles de quincaillerie   6421 

PHOTO 71    
Commis à l’emballage   6622 
Emballeur, emballeuse  8168 6622 
Emballeur, emballeuse d’épicerie   6622 
Préposé, préposée aux commandes   6622 

PHOTO 72    
Agent, agente d’expédition   1521 
Commis à la réception des marchandises 1521-001  1521 
Commis à l’expédition des marchandises 1521-002  1521 
Commis d’épicerie (S) 6622-006  6622 
Commis d’épicerie ou de supermarché  8312  
Manœuvre d’entreposage   7452 
Manutentionnaire 7452-003 8294 7452 
Préposé, préposée aux marchandises  8298  
Réceptionnaire   1521 

PHOTO 73    
Adjoint administratif, adjointe administrative de bureau   1241 
Aide de bureau   1411 
Commis à l’administration   1411 
Commis de bureau (S) 1411-001  1411 
Employé de bureau général, employée de bureau générale   1411 
Secrétaire (S-C) 1241-001  1241 
Secrétaire d’école   1241 
 
Secteur 5 : Services personnels et publics (SERV) 
 

   

PHOTO 9    
Aide-blanchisseur, aide-blanchisseuse   6741 
Aide-nettoyeur, aide-nettoyeuse à sec 6741-002  6741 
Buandier, buandière 6741-003 8244  
Nettoyeur, nettoyeuse à sec   6741 
Opérateur, opératrice de machine à presser à la vapeur   6741 
Opérateur, opératrice de machines de nettoyage à sec  8281 6741 
Opérateur, opératrice de presses – nettoyage à sec  8282  
Préposé, préposée à la buanderie  8246  
Préposé, préposée au nettoyage à sec 6741-001   
Presseur, presseuse de vêtements – blanchissage et nettoyage à 
sec 

  6741 

PHOTO 10    
Chauffeur, chauffeuse de taxi 7513-001  7513 

PHOTO 11    
Aide d’hôpital   3413 
Aide-infirmier, aide-infirmière   3413 
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Aide-soignant, aide-soignante   3413 
Infirmier, infirmière auxiliaire (S) 3233-001  3233 
Préposé, préposée aux bénéficiaires (S) 3413-001  3413 
Préposé, préposée aux patients   3413 
Préposé, préposée aux soins infirmiers   3413 

PHOTO 12    
Aide-cordonnier, aide-cordonnière 6343-002   
Cordonnier, cordonnière 6343-001  6343 
Fabricant, fabricante de chaussures   6343 

PHOTO 26    
Aide-concierge  8332  
Concierge (S) 6733-001  6733 
Homme, femme à tout faire   6733 
Nettoyeur, nettoyeuse d’édifices à bureaux 6731-002  6731 
Nettoyeur, nettoyeuse d’établissement industriel   6733 
Préposé, préposée à l’entretien d’immeubles   6733 
Préposé, préposée à l’entretien ménager – gros travaux 6733-004  6733 
Préposé, préposée à l’entretien ménager d’édifices publics  8208  

PHOTO 27    
Homme, femme de chambre   6731 
Préposé, préposée à l’entretien ménager – hébergement 6731-001   
Préposé, préposée à l’entretien ménager - hébergement touristique   6731 
Préposé, préposée à l’entretien ménager dans un établissement 
hôtelier 

 8207  

Préposé, préposée aux chambres   6731 
PHOTO 28    

Aide-ménager, aide-ménagère 6731-004  6731 
Homme, femme à tout faire   6733 
Homme, femme de ménage   6733 
Nettoyeur, nettoyeuse – entretien ménager   6733 
Préposé, préposée à l’entretien ménager résidentiel  8273  

PHOTO 42    
Préposé, préposée à la location d’équipement de sport  8323  
Préposé, préposée à la location du matériel – sport 6421-027   
Préposé, préposée à l’équipement de sport 6722-006  6722 
Préposé, préposée aux établissements de sport 6722-001  6722 
Préposé, préposée de centre sportif   6722 

PHOTO 43    
Aide dans un salon de coiffure 6742-008 8166  
Apprenti coiffeur, apprentie coiffeuse   6341 
Coiffeur, coiffeuse (S) 6341-001  6341 
Shampouineur, shampouineuse   6742 

PHOTO 44    
Aide aux soins de longue durée   3413 
Aide aux soins des patients   3413 
Aide en foyer d’accueil   3413 
Préposé, préposée aux bénéficiaires (S) 3413-001  3413 
Préposé, préposée aux soins infirmiers   3413 
Préposé, préposée en soins gériatriques   3413 

PHOTO 58    
Aide au niveau préscolaire   4214 
Aide de garderie   4214 
Aide-éducateur, aide-éducatrice  8355  
Aide-éducateur, aide-éducatrice de la petite enfance   4214 
Aide-éducateur, aide-éducatrice en service de garde 4214-002   
Préposé, préposée d’aide dans un service de garde  8213  
Préposé, préposée de garderie   4214 

PHOTO 59    
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Aide au déménagement   7622 
Aide-déménageur, aide-déménageuse 7622-003 8189 7622 
Aide-livreur, aide-livreuse 7622-002  7622 
Aide-livreur, aide-livreuse du secteur du meuble  8177  
Déménageur, déménageuse 7452-001   
Déménageur, déménageuse d’articles ménagers   7452 
Manœuvre de manutention   7452 
Manutentionnaire 7452-003 8294 7452 

PHOTO 60    
Couturier, couturière (S) 6342-004  6342 
Couturier-réparateur, couturière-réparatrice de vêtements   6342 
Couturier-retoucheur, couturière-retoucheuse   6342 
Couturier-retoucheur, couturière-retoucheuse de vêtements (S) 6342-003  6342 
Tailleur, tailleuse   6342 
Tailleur, tailleuse en confection (S) 6342-002  6342 

PHOTO 74    
Aide-concierge  8332  
Concierge (S) 6733-001  6733 
Concierge d’école   6733 
Concierge d’immeuble   6733 
Laveur, laveuse de plancher   6731 
Nettoyeur, nettoyeuse d’édifices à bureaux  6731-002  6731 
Préposé à l’entretien d’immeubles   6733 
Préposé, préposée à l’entretien ménager d’édifices publics  8208  

PHOTO 75    
Aide d’hôpital   3413 
Aide-soignant, aide-soignante   3413 
Assistant, assistante au service de soins aux patients   3413 
Assistant, assistante de services – secteur médical   3413 
Préposé, préposée aux bénéficiaires (S) 3413-001  3413 
Préposé, préposée aux patients   3413 
Préposé, préposée d’hôpital   3413 

PHOTO 76    
Aide livreur, aide-livreuse 7622-002 8176 7622 
Chauffeur-livreur, chauffeuse-livreuse  8179 7514 
Livreur, livreuse 7514-002   
Livreur, livreuse de pain   7514 
 
Secteur 6 : Mécanique (installation, réparation, entretien) 
(MECA) 
 

   

PHOTO 13    
Aide-mécanicien, aide-mécanicienne   7612 
Aide-mécanicien, aide-mécanicienne de véhicules automobiles   7612 
Aide-mécanicien, aide-mécanicienne d’entretien   7612 
Apprenti mécanicien, apprentie mécanicienne à l’entretien et à la 
réparation d’automobiles 

  7321 

Mécanicien, mécanicienne d’automobiles (S) 7321-003  7321 
Préposé, préposée au service à l’automobile (S) 7612-003   
Réparateur, réparatrice de véhicules automobiles   7321 

PHOTO 14    
Apprenti réparateur, apprentie réparatrice d’appareils ménagers   7332 
Monteur, monteuse d’appareils électriques ou électroniques  8195 9524 
Monteur, monteuse d’appareils électroménagers (S) 9524-001  9524 
Préposé, préposée à l’entretien et à la réparation d’appareils 
électroménagers 

  7332 

Réparateur, réparatrice d’appareils électroménagers (S) 7332-001  7332 
PHOTO 29    
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Apprenti mécanicien, apprentie mécanicienne de motocyclettes   7334 
Mécanicien, mécanicienne de motocyclettes   7334 
Mécanicien, mécanicienne de véhicules de loisirs (S) 7334-001   
Réparateur, réparatrice de motocyclettes   7334 

PHOTO 30    
Laveur, laveuse d’automobiles   6732 
Nettoyeur, nettoyeuse d’automobiles   6732 
Nettoyeur, nettoyeuse de véhicules  8341 6732 
Préposé, préposée à l’entretien d’automobiles   6732 
Préposé, préposée au lavage des voitures 6732-003   
Préposé, préposée de lave-autos   6732 

PHOTO 45    
Apprenti carrossier, apprentie carrossière d’automobiles   7322 
Apprenti, apprentie peintre de véhicules automobiles   7322 
Carrossier, carrossière de véhicules automobiles   7322 
Débosseleur, débosseleuse (S) 7322-002   
Débosseleur, débosseleuse de carrosseries d’automobiles   7322 
Mécanicien, mécanicienne de carrosseries d’automobiles   7322 
Peintre d’automobiles (S) 7322-003  7322 
Réparateur, réparatrice de carrosseries de véhicules automobiles   7322 

PHOTO 46    
Apprenti réparateur, apprentie réparatrice d’appareils ménagers   7332 
Préposé, préposée à l’entretien et à la réparation d’appareils 
électroménagers 

  7332 

Réparateur, réparatrice d’appareils électroménagers (S) 7332-001  7332 
Réparateur, réparatrice de cuisinières   7332 
Réparateur, réparatrice de machines à laver   7332 
Réparateur, réparatrice de réfrigérateurs   7332 

PHOTO 61    
Aide-mécanicien, aide-mécanicienne   7612 
Aide-mécanicien, aide-mécanicienne de véhicules automobiles   7612 
Apprenti mécanicien, apprentie mécanicienne de véhicules 
automobiles 

  7321 

Changeur, changeuse de pneus   7535 
Installateur, installatrice de pneus  8343 9522 
Mécanicien, mécanicienne d’automobiles (S) 7321-003  7321 
Préposé, préposée au service à l’automobile (S) 7612-003   
Réparateur, réparatrice de pneus   7535 

PHOTO 62    
Assembleur-réparateur, assembleuse-réparatrice de vélos 7445-010   
Mécanicien, mécanicienne de bicyclettes   7445 
Mécanicien, mécanicienne de vélos   7445 
Préposé, préposée à la réparation de vélos  8326  
Réparateur, réparatrice de bicyclettes   7445 

PHOTO 77    
Apprenti mécanicien, apprentie mécanicienne d’équipement lourd   7312 
Mécanicien, mécanicienne de machinerie et de véhicules lourds (S) 7312-001   
Mécanicien, mécanicienne d’équipement lourd   7312 
Préposé, préposée à l’entretien de machinerie lourde 7535-001   
Préposé, préposée à l’entretien et à la réparation d’équipement lourd   7535 

PHOTO 78    
Aide dans un atelier spécialisé dans les vitres d’automobile  8345  
Installateur, installatrice de glaces de voiture   7322 
 
Secteur 7 : Transformation – Fabrication (TRAN) 
 

   

PHOTO 15    
Opérateur, opératrice d’équipement de tri  8337  
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Préposé, préposée au tri – entreprise de récupération 9619-009   
Trieur, trieuse – matériaux de recyclage   9619 
Trieur-étiqueteur, trieuse-étiqueteuse 9619-004 8211  

PHOTO 16    
Aide à l’établi dans un atelier d’usinage – fabrication de produits 
métalliques 

  9612 

Aide d’atelier de fabrication de produits métalliques   9612 
Aide d’atelier de fabrication métallique 9612-003   
Aide d’atelier d’usinage 9612-005  9612 
Manœuvre en fabrication de produits métalliques  8169 9612 
Travailleur, travailleuse à la fabrication du métal   9612 

PHOTO 31    
Aide à la fabrication d’articles en caoutchouc   9615 
Assembleur, assembleuse (caoutchouc, composites, plastiques) 9423-002 8199  
Assembleur, assembleuse d’articles en caoutchouc   9423 
Coupeur, coupeuse de bandes en caoutchouc   9423 
Coupeur, coupeuse de tuyaux souples à la main – fabrication du 
caoutchouc 

  9615 

Manœuvre (caoutchouc, composites, plastiques)  8201  
Manœuvre – fabrication d’articles en caoutchouc   9615 

PHOTO 32    
Agent, agente d’expédition   1521 
Commis à la réception des marchandises 1521-001  1521 
Commis à l’expédition des marchandises 1521-002  1521 
Entreposeur, entreposeuse   7452 
Expéditeur-réceptionnaire, expéditrice-réceptionnaire   1521 
Manœuvre de manutention   7452 
Manœuvre d’entreposage   7452 
Manutentionnaire 7452-003 8294 7452 
Ouvrier, ouvrière d’entrepôt – manutention   7452 

PHOTO 47    
Couturier, couturière (S) 6342-004  6342 
Couturier industriel, couturière industrielle  8277  
Opérateur, opératrice de machine à coudre (S) 9446-001  9446 
Opérateur, opératrice de machine à coudre industrielle   9446 
Opérateur, opératrice de machine à piquer – machines à coudre 
industrielles 

  9446 

PHOTO 48    
Aide à la machine-outil pour le travail des métaux   9612 
Aide d’atelier d’usinage 9612-005  9612 
Apprenti, apprentie machiniste   7231 
Machiniste (S) 7231-002  7231 
Machiniste à l’établi   7231 
Machiniste sur machine-outil conventionnelle   7231 
Manœuvre en fabrication de produits métalliques  8169 9612 
Opérateur, opératrice de machine – usinage des métaux   9417 
Usineur, usineuse – usinage des métaux   9417 

PHOTO 63    
Aide-soudeur, aide-soudeuse   9612 
Aide-soudeur-monteur, aide-soudeuse-monteuse   9612 
Apprenti soudeur, apprentie soudeuse   7237 
Assembleur-soudeur, assembleuse-soudeuse   7237 
Manoeuvre en fabrication de produits métalliques  8169 9612 
Soudeur, soudeuse (S) 7237-001  7237 
Soudeur industriel, soudeuse industrielle   7237 
Soudeur-monteur, soudeuse-monteuse (S) 7237-002  7237 

PHOTO 64    
Aide d’imprimerie   9619 
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Aide-pressier, aide-pressière 9619-002   
Aide-pressier, aide-pressière sur une presse flexographique  8229  
Aide-pressier, aide-pressière sur une presse offset à feuilles  8228  
Aide-pressier, aide-pressière sur une presse offset rotative  8227  
Manœuvre - imprimerie   9619 
Opérateur, opératrice de machine à imprimer   9471 
Opérateur, opératrice de presse offset (S-C) 7381-001  7381 

PHOTO 79    
Assembleur, assembleuse – fabrication de matériel électronique   9523 
Assembleur, assembleuse de matériel informatique 9523-002   
Assembleur, assembleuse en électronique   9523 
Monteur, monteuse d’appareils électriques ou électroniques  8195  
Monteur, monteuse de matériel électronique 9523-006  9523 
Préposé, préposée à la récupération d'appareils électroniques  8340  
Réparateur, réparatrice de matériel informatique   2242 
Réparateur-installateur, réparatrice-installatrice de matériel 
informatique (S) 

2242-002   

PHOTO 80    
Aide à l’établi dans un atelier d’usinage – fabrication de produits 
métalliques 

  9612 

Aide d’atelier d’usinage  9612-005  9612 
Manoeuvre en fabrication de produits métalliques  8169 9612 
Nettoyeur, nettoyeuse d’établissement industriel   6733 
Nettoyeur, nettoyeuse d’usine   6733 
Préposé, préposée à l’entretien d’usine   6733 
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Annexe 3 
Correspondance entre le Répertoire des métiers semi-spécialisés (MSS)  

(version 137 métiers en 2022) et l’Inventaire visuel d’intérêts professionnels (IVIP)*  
 

 
RÉPERTOIRE DES MÉTIERS SEMI-SPÉCIALISÉS (MSS) 

 
PHOTOS DE 

L’IVIP 
01 – Administration, commerce et informatique (n=8) 

8293 - Caissier, caissière 7 
8296 - Commis de club vidéo ---- 
8248 - Commis de teinturerie ---- 
8192 - Préposé, préposée à l’accueil ---- 
8297 - Préposé, préposée à la location d’outils et d’équipement ---- 
8295 - Préposé, préposée au développement de photos ---- 
8223 - Préposé, préposée au vestiaire ---- 
8298 - Préposé, préposée aux marchandises 24-25-41-55-72 

02 – Agriculture et pêches (n=18) 
8304 - Aide-toiletteur, aide-toiletteuse 1 
8138 - Assistant-fleuriste, assistante-fleuriste 34 
8309 - Cueilleur, cueilleuse de produits forestiers non ligneux ---- 
8299 - Manœuvre agricole en production animale 17-49-66 
8134 - Manœuvre dans une jardinerie 50 
8137 - Manœuvre en aménagement paysager 50 
8268 - Manœuvre en production acéricole ---- 
8302 - Manœuvre en production avicole 33 
8278 - Manoeuvre en production horticole 65 
8358 - Manœuvre en production de sirop de bouleau ---- 
8306 - Préposé, préposée à la transformation des crustacés ---- 
8307 - Préposé, préposée à la transformation des mollusques ---- 
8305 - Préposé, préposée à la transformation du poisson ---- 
8269 - Préposé, préposée à l'entretien des plantes d'intérieur 34-65 
8308 - Préposé, préposée au débarquement des produits marins ---- 
8301 - Préposé, préposée aux animaux de compagnie 1 
8303 - Préposé, préposée aux animaux sauvages ---- 
8300 - Préposé, préposée aux écuries 49-66 

03 – Alimentation et tourisme (n=26) 
8314 - Aide-boucher, aide-bouchère 20-36 
8322 - Aide-boucher industriel, aide-bouchère industrielle ---- 
8315 - Aide-boulanger-pâtissier, aide-boulangère-pâtissière 35 
8313 - Aide-cuisinier, aide-cuisinière 19-67 
8321 - Aide-fromager, aide-fromagère ---- 
8311 - Aide-poissonnier, aide-poissonnière ---- 
8328 - Chasseur, chasseuse d’hôtel ---- 
8310 - Commis au comptoir des charcuteries ou des fromages 20 
8318 - Commis débarrasseur, commis débarrasseuse 68 
8317 - Commis de dépanneur 7-24 
8316 - Commis de fruits et légumes 56 

 
* Mise à jour en juin 2022 
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8312 - Commis d’épicerie ou de supermarché 20-24-36-56-72 
8168 - Emballeur, emballeuse 71 
8327 - Guichetier, guichetière ---- 
8261 - Hôte, hôtesse de restaurant ---- 
8320 - Manœuvre en transformation alimentaire ---- 
8324 - Plongeur, plongeuse 52 
8329 - Portier, portière d’hôtel ---- 
8323 - Préposé, préposée à la location d’équipement de sport 42 
8325 - Préposé, préposée à la réparation d’équipements de sport 
d’hiver 

---- 

8326 - Préposé, préposée à la réparation de vélos 62 
8330 - Préposé, préposée à l’entretien des aires publiques 2 
8207 - Préposé, préposée à l’entretien ménager dans un 
établissement hôtelier 

27 

8118 - Préposé, préposée au service aux tables dans un restaurant  51-68 
8319 - Préposé, préposée au service en restauration rapide 3-19 
8267 - Préposé, préposée aux remontées mécaniques ---- 

04 – Arts (n=5) 
8291 - Artisan, artisane dans la confection de mocassins ---- 
8286 - Artisan, artisane dans la fabrication de canots de toile ---- 
8285 - Artisan, artisane dans la fabrication de raquettes ---- 
8265 - Assistant-céramiste mouleur, assistante-céramiste mouleuse ---- 
8331 - Placier, placière ---- 

05 – Bois et matériaux connexes (n=9) 
8254 - Assembleur, assembleuse de fenêtres en vinyle 21 
8251 - Assembleur, assembleuse de meubles ou d’armoires 38-53 
8256 - Assembleur, assembleuse de portes et fenêtres en bois 21 
8252 - Couturier, couturière de meubles 6 
8249 - Ouvrier, ouvrière à la préparation des bois massifs 18 
8250 - Ouvrier, ouvrière à la préparation des panneaux de bois 18 
8253 - Ouvrier, ouvrière au prégarnissage de meubles 6 
8255 - Préposé, préposée à la finition 38 
8359 - Préposé, préposée au ponçage 38 

07 – Bâtiment et travaux publics (n=8) 
8332 - Aide-concierge 26-74 
8334 - Manœuvre aux réseaux d’aqueduc et d’égout ---- 
8333 - Manœuvre en voirie municipale ---- 
8335 - Préposé, préposée à l’entretien de patinoires extérieures ---- 
8208 - Préposé, préposée à l’entretien ménager d’édifices publics 26-28-74 
8273 - Préposé, préposée à l’entretien ménager résidentiel 28 
8336 - Préposé, préposée au nettoyage de revêtements extérieurs ---- 
8274 - Préposé, préposée au nettoyage résidentiel ---- 

08 – Environnement et aménagement du territoire (n=6) 
8337 - Opérateur, opératrice d’équipement de tri 15 
8339 - Piégeur, piégeuse d’animaux à fourrure ---- 
8338 - Préposé, préposée au poste d’accueil ---- 
8167 - Préposé, préposée dans un écocentre ---- 
8211 - Trieur-étiqueteur, trieuse-étiqueteuse 15 
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8360 - Trieur, trieuse (carton, papier, verre ou métal) ---- 
09 – Électrotechnique (n=3) 

8185 - Assembleur, assembleuse de composants électroniques ---- 
8195 - Monteur, monteuse d’appareils électriques ou électroniques 14-79 
8340 - Préposé, préposée à la récupération d’appareils électroniques 79 

10 – Entretien d’équipement motorisé (n=6) 
8345 - Aide dans un atelier spécialisé dans les vitres d’automobile 78 
8290 - Commis de cour de recyclage de pièces d’automobile ---- 
8343 - Installateur, installatrice de pneus 61 
8341 - Nettoyeur, nettoyeuse de véhicules 30 
8344 - Préposé, préposée à l’application de produits antirouille ---- 
8342 - Préposé, préposée de stations-services ---- 

11 – Fabrication mécanique (n=10) 
8224 - Aide-opérateur, aide-opératrice à la ligne d’extrusion  ---- 
8225 - Aide-opérateur, aide-opératrice à la presse ---- 
8226 - Aide-opérateur, aide-opératrice à la thermoformeuse ---- 
8199 - Assembleur, assembleuse (caoutchouc, composites, 
plastiques) 

31 

8188 - Assembleur, assembleuse de matériel mécanique ---- 
8201 - Manœuvre (caoutchouc, composites, plastiques) 31 
8169 - Manœuvre en fabrication de produits métalliques 16-48-63-80 
8294 - Manutentionnaire  5-21-32-54-59-

72-80 
8172 - Préposé, préposée au meulage ---- 
8173 - Préposé, préposée au polissage ---- 

12 – Foresterie et papier (n=2) 
8263 - Manœuvre de scierie 18 
8346 - Reboiseur, reboiseuse ---- 

13 – Communications et documentation (n=13) 
8283 - Aide-général, aide-générale en finition – reliure en imprimerie ---- 
8239 - Aide-opérateur, aide-opératrice de machine à relier sans 
couture 

---- 

8237 - Aide-opérateur, aide-opératrice de massicot ---- 
8240 - Aide-opérateur, aide-opératrice d’encarteuse-piqueuse ---- 
8238 - Aide-opérateur, aide-opératrice de plieuse ---- 
8229 - Aide-pressier, aide-pressière sur une presse flexographique 64 
8228 - Aide-pressier, aide-pressière sur une presse offset à feuilles 64 
8227 - Aide-pressier, aide-pressière sur une presse offset rotative 64 
8230 - Aide-pressier, aide-pressière sur une presse sérigraphique ---- 
8241 - Opérateur, opératrice de machines de préparation postale ---- 
8242 - Préparateur, préparatrice de commandes postales ---- 
8347 - Préposé, préposée dans un centre de copie et d’impression 
numérique 

23 

8236 - Relieur, relieuse de manuels scolaires et de livres usagés ---- 
15 – Mines et travaux de chantier (n=3) 

8349 - Aide de camp ---- 
8348 - Aide-foreur, aide-foreuse (forage au diamant en surface) ---- 
8216 - Préposé, préposée à la carothèque ---- 
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17 – Transport (n=9) 
8189 - Aide-déménageur, aide-déménageuse 59 
8176 - Aide-livreur, aide-livreuse 76 
8177 - Aide-livreur, aide-livreuse du secteur du meuble 59 
8353 - Brigadier, brigadière scolaire ---- 
8179 - Chauffeur-livreur, chauffeuse-livreuse 76 
8351 - Patrouilleur, patrouilleuse de parcs de stationnement ---- 
8171 - Préparateur, préparatrice de commandes ---- 
8352 - Préposé, préposée à l’entretien de parcs de stationnement ---- 
8350 - Préposé, préposée dans un parc de stationnement ---- 

18 – Cuir, textile et habillement (n=6) 
8244 - Buandier, buandière 9 
8277 - Couturier industriel, couturière industrielle 47 
8281 - Opérateur, opératrice de machines de nettoyage à sec 9 
8282 - Opérateur, opératrice de presses : nettoyage à sec 9 
8246 - Préposé, préposée à la buanderie 9 
8357 – Manœuvre en production textile ---- 

19 – Santé (n=1) 
8354 - Préposé, préposée au service alimentaire 3-52 

20 – Services sociaux, éducatifs et juridiques (n=3) 
8355 - Aide-éducateur, aide-éducatrice 58 
8356 - Assistant, assistante en loisirs ---- 
8213 - Préposé, préposée d’aide dans un service de garde 58 

21 – Soins esthétiques (n=1) 
8166 - Aide dans un salon de coiffure 43 
 
 


