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PROFESSIONS ET MÉTIERS EN  
DEMANDE EN NOUVELLE-ÉCOSSE 

Le présent guide donne un aperçu de 78 professions et métiers en demande dans la province.  
Une profession ou un métier en demande offre à une personne qualifiée des perspectives 
d’emploi supérieures à la moyenne. Chaque description présente la nature du travail, les 

perspectives d’emploi, l’emploi total, une estimation des débouchés et de croissance ainsi que  
des renseignements sur le salaire. 

Qui détermine quels sont les professions et métiers en demande en Nouvelle-Écosse? 
Une équipe d’économistes et d’analystes du marché du travail de Service Canada et du ministère  
du Travail et de l’Éducation postsecondaire détermine quels professions et métiers sont en demande 
en faisant une analyse de données diverses. 

Où puis-je obtenir plus d’informations sur les professions et métiers? 
Le présent guide ainsi que le site Web careers.novascotia.ca doivent être utilisés ensemble. Ce site 
offre des renseignements détaillés sur chaque profession et métier présentés et sur bien d’autres. 
Voici ce que le site Web careers.novascotia.ca vous permet de faire : 

• obtenir des informations détaillées sur 397 métiers et professions; 
• comparer les différents métiers et professions; 
• obtenir des informations sur les études et la formation; 
• obtenir des statistiques sur le marché du travail en Nouvelle-Écosse; 
• utiliser un outil de recherche d’emploi; 
• regarder des vidéos sur certains métiers et professions. 

Pour parler à un conseiller en orientation professionnelle, rendez-vous dans un des Centres  
de services d’emploi de la province. Pour obtenir la liste de ces centres, consultez le site  
novascotia.ca/works/fr.

http://novascotia.ca/works/fr
http://careers.novascotia.ca
http://careers.novascotia.ca
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EXPLORATION DE PROFESSIONS 
ET MÉTIERS ET PLANIFICATION 
Emploi, profession ou carrière 
Dans le monde du travail d’aujourd’hui, les termes « emploi », « profession » et « carrière » n’ont pas  
le même sens. 

Par emploi, on entend l’exercice d’une activité au sein d’une organisation; un emploi peut être ou non 
rémunéré. Dans le présent guide cependant, ce terme se rapporte à un travail rémunéré. 

Une profession comprend des emplois très variés ayant en commun certaines caractéristiques,  
p. ex. infirmière. La profession d’infirmière comporte de nombreux types de poste. 

Le terme carrière se rapporte au parcours professionnel d’une personne tout au long de sa vie.  
Il s’agit de l’ensemble des postes qu’une personne occupe et de sa formation. 

Planifier sa carrière, qu’est-ce que ça veut dire? 
La planification d’une carrière consiste à établir une correspondance entre vos intérêts, valeurs, 
aptitudes, compétences et styles d’apprentissage ainsi que les emplois et activités qui vous 
conviennent. Planifier une carrière est un processus permanent. Il ne s’agit pas d’un exercice 
ponctuel qui prend fin lorsqu’on trouve un emploi. Vous voudrez en effet, à divers stades de votre 
carrière, réfléchir au travail que vous faites, essayer de comprendre s’il vous convient toujours ainsi 
que décider si vous devez modifier votre parcours professionnel. 

Le processus d’exploration des professions et métiers et de planification comporte trois étapes : 
• Rêver 
• Explorer 
• Agir 

ÉTAPE 1 : RÊVER 
Cette étape consiste à vous projeter dans l’avenir. 

Voici les questions que vous devez vous poser : 
• Où est-ce que je veux vivre? 
• Avec qui est-ce que je veux être? 
• Quel genre de travail est-ce que je ferai? 

Vous devez ensuite vous poser les questions suivantes : 
• Qu’est-ce qui est important pour moi? 
• Quels sont mes intérêts? 
• Qu’est-ce que je sais bien faire? 
• Qu’est-ce qui me plaît et me déplaît dans mes 

expériences de travail et de bénévolat? 

Est-ce que l’avenir que vous imaginez pour vous-même  
correspond à vos intérêts, valeurs, compétences, aptitudes  
et style d’apprentissage? 

MENTION DE SOURCE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE LABORATOIRE MÉDICAL
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• 

• 

Ces questions vous serviront donc à mieux comprendre vos souhaits pour votre avenir. Il s’agit  
de comprendre l’objectif que vous essaierez de réaliser pendant les autres étapes du processus  
de planification. 

ÉTAPE 2 : EXPLORER 
Cette étape consiste à déterminer les débouchés actuels et futurs. Puisque vous avez terminé la 
phase du processus consistant à essayer de mieux comprendre ce que vous voulez et qui vous êtes, 
vous devez maintenant rechercher des emplois qui vous conviennent. 

Recherches sur les professions et informations sur le marché du travail –  
Pourquoi sont-elles importantes? 
Une fois que vous avez une liste de professions qui vous intéressent, posez-vous les questions 
suivantes : 

Informations sur les 
professions Questions à se poser 

La nature du travail  
(tâches et responsabilités) 

• Est-ce que ça me plairait? 
• Est-ce que ce travail correspond à mes intérêts, valeurs 

et capacités? 

Compétences et expérience • Est-ce que je possède les compétences ou l’expérience 
nécessaires à ce travail? 

• Comment puis-je améliorer mes compétences ou acquérir 
de l’expérience? 

Exigences professionnelles • La formation nécessaire est-elle offerte en Nouvelle-Écosse? 
• Suis-je prêt et en mesure d’obtenir la formation nécessaire? 

Autres aspects à prendre en 
compte 

• Dans quelle mesure les conditions de travail correspondent-
elles à mes besoins et à mes valeurs? 

• Existe-t-il des possibilités d’avancement? 

Perspectives d'emploi • Quelles sont les perspectives d’emploi (bonnes, moyennes, 
limitées)? 

• Quels sont les facteurs qui influent sur les perspectives 
d’emploi? 

• Quelles sont les possibilités d’emploi? 
• Dans quelle mesure les perspectives d’emploi correspondent-

elles à mes besoins et à mes valeurs? 

Milieu de travail Suis-je susceptible de trouver un emploi dans la région où je 
veux vivre? 

Salaire Dans quelle mesure le salaire moyen correspond-il à mes 
besoins et à ceux de ma famille? 

Ces emplois correspondent-ils à vos intérêts, valeurs, aptitudes, compétences et styles 
d’apprentissage? Si c’est le cas, il vous faut maintenant décider si vous devez ou non modifier votre 
parcours professionnel. Par exemple, avez-vous besoin de vous perfectionner? 
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ÉTAPE 3 : AGIR 
Cette étape consiste à créer un plan d’action, c’est-à-dire une feuille de route qui vous permettra de 
réaliser vos buts. Servez-vous des informations que vous avez recueillies pendant les deux premières 
étapes du processus de planification afin de fixer des buts et de déterminer ce que vous devez faire 
pour les réaliser. 

Plan d’action 
• Que dois-je faire pour réaliser mon parcours professionnel? 
• Quelles mesures dois-je prendre? 

Établissement d’objectifs 
Votre but, c’est l’avenir professionnel que vous avez établi pour vous-même pendant la première 
étape du processus de planification de carrière. Les mesures que vous allez prendre sont une série 
d’objectifs secondaires qui vous permettront d’atteindre votre but général. Pour ce faire, il faut fixer 
des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps. 

• Un objectif spécifique a beaucoup plus de chances d’être réalisé qu’un objectif général. 
• Un objectif mesurable est associé à des critères concrets pour déterminer les progrès accomplis. 
• Un objectif réalisable est un objectif difficile qui reste cependant à portée de main. 
• Un objectif réaliste est un objectif que vous voulez et que vous êtes capable de réaliser. 
• Enfin, la réalisation d’un but doit être associée à un délai précis. 
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INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL 
Quelle est leur utilité dans la planification d’une carrière? 
Le marché du travail se compose des employeurs et de la population active, c’est-à-dire des 
personnes qui ont un emploi ou qui sont à la recherche d’un emploi. Les renseignements sur le 
marché du travail peuvent vous aider à : 

• vous faire une meilleure idée de la situation dans son ensemble, c’est-à-dire à déterminer les 
tendances du marché du travail et dans les secteurs où il existera probablement des emplois; 

• en apprendre davantage sur certaines professions (à déterminer, par exemple, combien gagne une 
infirmière et combien d’infirmières devraient être embauchées au cours des prochaines années); 

• déterminer les compétences et la formation qu’il vous faudra pour trouver un emploi; 
• planifier votre réussite. 

Où sont les débouchés? 

Mythes Faits 

Il est impossible de trouver 
un bon emploi sans diplôme 
universitaire. 

Les programmes collégiaux aboutissant à un diplôme ainsi 
que l'apprentissage permettent également de mener à des 
emplois satisfaisants et bien rémunérés. 

Il faut quitter la Nouvelle-Écosse 
pour trouver un emploi bien 
rémunéré. 

Au cours des trois prochaines années, la croissance 
industrielle permettra de créer quelque 3 900 emplois. 
De plus, 27 000 postes devront être pourvus en raison de 
l’attrition due aux retraites et aux décès. Il faudra donc 
environ 31 000 personnes pour répondre à la demande 
des employeurs au cours des trois prochaines années en 
Nouvelle-Écosse.*

Les seuls vrais débouchés sont 
réservés aux personnes ayant 
une formation en technologie ou 
un grade de profession libérale. 

Les conducteurs de camion, les préposés à l'entretien 
ménager et au nettoyage (travaux légers), les travailleurs 
sociaux, les travailleurs de la santé et les mécaniciens ne 
sont que quelques exemples de professions où une forte 
demande est prévue dans les années à venir.*

*Source : Perspectives professionnelles, Nouvelle-Écosse; Service Canada, avril 2016 

Êtes-vous en train d’essayer de choisir un métier ou une profession? 
Si c’est le cas, vous devez tenir compte de deux aspects importants : ce que vous souhaitez tirer 
d’un emploi et ce que les employeurs recherchent chez un employé – et cela peut s’avérer difficile. 

Il faut savoir quelles sont les compétences demandées par l’employeur et déterminer ce que vous 
devez faire pour acquérir ces compétences. Et pour compliquer les choses encore davantage, le 
marché du travail en Nouvelle-Écosse est en évolution constante : certains emplois sont en déclin, 
d’autres sont en train de changer du tout au tout et d’autres encore connaîtront une forte demande 
dans les années qui viennent. C’est pourquoi nombre de gens se démènent pour réussir sur le marché 
du travail aujourd’hui.
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*Comprend les certificats et les diplômes universitaires au-dessous du niveau du baccalauréat des écoles de métiers, des collèges et des universités.
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En 2015, 37 % des adultes néo-écossais ayant démarré une nouvelle carrière ont changé de carrière 
ou ont sérieusement envisagé d’effectuer un changement de carrière. Une proportion très importante 
(84 %) des personnes qui ont changé de carrière ou qui ont commencé une nouvelle carrière se sont 
appuyées sur au moins une source d’information pour leur planification et prise de décision, et plus 
de la moitié ont eu recours à plusieurs sources. Les parents et amis ont constitué la source la plus 
couramment utilisée, suivis des outils sur Internet et de l’aide d’une personne au travail ou à l’école. 
(Source : ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse, enquête sur les 
intentions et l’activité au sein du marché du travail, mars 2015). 

Qui travaille? 
Comme on peut s’y attendre, de bonnes études représentent un avantage réel sur le marché de 
l’emploi. En 2015, 67 % des personnes possédant un diplôme universitaire ou collégial en Nouvelle-
Écosse avaient un emploi, par rapport à 45 % des personnes n’ayant pas un diplôme universitaire. 
Les deux tiers des membres de la population active possèdent une certaine scolarisation de niveau 
postsecondaire. 

Par conséquent, plus vous avez fait d’études, meilleures sont vos chances d’avoir un emploi. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données personnalisées 

Les taux d’emploi varient selon la région de la province 
Près de la moitié des emplois en Nouvelle-Écosse se trouvent dans la région d’Halifax. Certaines 
régions de la province, comme le Cap-Breton, ainsi que les régions peuvent posséder un taux de 
chômage plus élevé pour certaines professions. Si vous faites des recherches sur les carrières sur le 
site Web Carrières Nouvelle-Écosse, consultez la section « Où sont les emplois » sous « Informations 
sur le marché du travail ». Étant donné que certains emplois peuvent être davantage concentrés  
dans une région particulière, vous pouvez peut-être commencer votre recherche d’emploi dans  
cette région. 

Salaire horaire médian selon le niveau de scolarisation, Nouvelle-Écosse, 2015 
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Vente et services : 4 300

Arts, culture et 
loisirs : 700

Métiers, transports 
et machinerie : 
3 700

Services sociaux, 
éducation, 
administration  
publique et religion : 
3 000

Affaires, finance et 
administration : 6 700

Transformation,  
fabrication et services  
publics : 1 300

Professions propres au 
secteur primaire : 1 400

Gestion : 3 400

Santé : 3 900

Sciences naturelles et appliquées : 2 700

Qui embauche? 
Aujourd’hui, environ 80 % de l’ensemble des débouchés se situent dans le secteur des services.  
Il s’agit du secteur qui offre des services aux individus et aux autres entreprises. Les magasins, les 
restaurants, les hôtels, les hôpitaux, les transporteurs routiers, les écoles, les banques, les sociétés 
d’informatique, les sociétés d’assurance, les gymnases et les bureaux gouvernementaux sont tous 
des exemples d’employeurs qui fournissent des services. 

Les autres 20 % des Néo-Écossais possédant un emploi travaillent dans des industries de production 
de biens, comme le secteur manufacturier, les usines de pâtes et papiers, la construction et les 
entreprises traditionnelles du secteur primaire comme l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière 
et l’exploitation minière. Au cours des prochaines années, la plupart des débouchés seront créés par 
les départs à la retraite. 

Que signifient ces tendances pour vous? 
Il existe de nombreux débouchés pour les Néo-Écossais qui comprennent ces tendances de base  
et qui planifient leur carrière en conséquence : 
• Il est essentiel de faire des études pour réussir dans le monde du travail d’aujourd’hui; 
• Dans une économie axée sur les services, il est essentiel d’avoir de l’entregent. Ce genre d’aptitude 

s’acquiert dans la vie de tous les jours et par l’expérience professionnelle. 
• Il est également essentiel de s’adapter au changement. 

Dans quels secteurs les gens sont-ils embauchés? 

Nombre total d’emplois prévus, 2015-2017, Nouvelle-Écosse 

Source : Service Canada, avril 2016
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COMPRENDRE LES PROFILS 
PROFESSIONNELS 
Chaque profil professionnel présenté peut vous aider à mieux comprendre les types d’emplois qui en 
font partie et donc à décider de ce qui pourrait vous convenir. Le présent guide propose seulement 
des résumés de ces métiers et professions; cependant, vous pouvez obtenir les profils complets sur 
le site careers.novascotia.ca/searchjobprofiles. 

IDENTIFICATION DES PROFESSIONS 

Chaque profil comprend le nom du groupe d’emplois, la catégorie à laquelle appartient le groupe ainsi 
que les codes de la Classification nationale des professions (CNP). La CNP répertorie des milliers 
d’emplois par type et niveau de compétences et regroupe les emplois similaires. Un profil peut avoir 
plusieurs codes CNP, car les professions qui en font partie sont associées à une formation, des 
compétences et des connaissances similaires. Il est donc utile de connaître le code CNP pour son 
métier ou sa profession afin de pouvoir effectuer efficacement une recherche, comparer des emplois 
partout au Canada ainsi que trouver plus d’informations sur une profession donnée, p. ex. les titres 
des emplois connexes, les tâches principales, les conditions d’emploi et d’autres informations utiles. 

À PROPOS DES EMPLOIS 

Nature du travail, tâches et exemples de titres d’emploi 
Ces parties du guide renseignent sur la nature du métier ou de la profession ainsi que sur les secteurs 
dans lesquels ont trouve généralement un emploi. Vous pouvez ainsi déterminer si le métier ou la 
profession en question peut vous intéresser. 

Compétences 
Cette partie du guide renseigne sur les compétences que vous devez posséder pour faire ce type  
de travail. Avez-vous les compétences requises? Pouvez-vous les acquérir? 

Conditions d’emploi 
Cette partie du guide présente la formation ou les titres de compétences que vous devez posséder 
pour un métier ou une profession donné. Possédez-vous la formation ou les titres de compétences 
demandés? Des formations sont-elles offertes dans votre région? Êtes-vous prêt et en mesure 
d’acquérir la formation ou les diplômes nécessaires? 

Autres aspects à prendre en compte 
Cette partie du guide offre des informations supplémentaires utiles, p. ex. sur la mobilité de la  
main-d’œuvre ou l’avancement professionnel.

http://careers.novascotia.ca/searchjobprofiles
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RENSEIGNEMENTS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Perspectives d’emploi 
Les perspectives d’emploi de chaque profession et métier présentés ici sont qualifiées de « bonnes », 
« moyennes » ou « limitées ». 

Les perspectives dites moyennes correspondent à une situation généralement équilibrée au sein du 
marché du travail, ce qui est le cas pour la plupart des professions présentées ici. 

Pour une profession ou un métier donné, les perspectives qu’on juge être bonnes sont meilleures 
que les perspectives des emplois pour lesquels les perspectives sont moyennes. Vous ne devriez 
pas cependant être découragé de chercher à exercer une profession dont les perspectives sont 
moyennes. 

Les perspectives dites limitées sont expliquées par un nombre trop important de travailleurs par 
rapport à la demande, ou un nombre trop faible d’emplois dans la province. Par conséquent, les 
emplois offerts peuvent être peu nombreux et attirer beaucoup de personnes. Les travailleurs 
qualifiés possédant une grande expérience et de bonnes recommandations auront donc plus de 
chances de trouver un emploi associé à des perspectives limitées. 

Certaines professions sont associées à des perspectives non déterminées, c’est-à-dire que les 
perspectives correspondantes n’ont pas été établies. Dans certains cas, les données ne sont pas 
suffisantes ou le nombre de travailleurs et trop faible. Les perspectives ne sont pas établies pour 
les emplois qui dépendant souvent de facteurs comme les nominations, les élections, les talents ou 
des questions d’entrepreneuriat, ou lorsque les emplois faisant partie du groupe de métiers ou de 
professions sont très différents les uns des autres. 

Indicateurs supplémentaires 
Chaque profil contient des données chiffrées permettant de mieux comprendre l’importance d’une 
profession donnée en Nouvelle-Écosse, les prévisions de croissance qui lui sont associées, les 
chances de trouver un emploi dans cette profession; ces données permettent également de faire  
une comparaison avec d’autres professions dans la province. 

• Nombre estimatif d’emplois – nombre d’emplois dans une profession donnée. 
• Évolution de l’emploi – ce chiffre indique si le nombre d’emplois de la profession augmente, 

baisse ou restera à peu près le même au cours des prochaines années. 
• Nombre estimatif d’emplois – Nombre d’emplois prévus au cours des prochaines années. 
• Taux de chômage prévu – Taux de chômage associé à la profession, par rapport à l’ensemble  

des professions en Nouvelle-Écosse. 
• Pourcentage des personnes employées à temps plein – Mesure dans laquelle vous êtes 

susceptible d’obtenir un emploi à temps plein. 
• Pourcentage de travailleurs indépendants – Mesure dans laquelle vous serez travailleur 

autonome. 

Salaire 
Carrières Nouvelle-Écosse indique le salaire horaire minimum, médian et maximum pour chaque 
groupe d’emplois. Même si cela peut vous donner une idée des salaires d’une occupation donnée, 
le salaire médian ne doit pas être considéré comme le salaire habituel ou actuel. Le salaire médian 
se rapporte en effet à l’ensemble des salaires, que ce soit pour les novices d’une profession ou les 
personnes expérimentées. Les salaires offerts varient en fonction du niveau d’expérience et de 
compétences que les employeurs recherchent. 
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Les données relatives au salaire horaire viennent de l’Enquête sur la population active 
de Statistique Canada. Ces données ne sont pas disponibles pour toutes les professions. 
Le salaire horaire est calculé en fonction du nombre d’heures travaillées par semaine. Il s’agit 
de la façon dont un salaire annuel, par exemple, est converti en taux horaire. Les données se 
rapportent aux travailleurs à temps plein et à temps partiel ainsi qu’aux travailleurs débutants et 
expérimentés. Les travailleurs autonomes sont exclus. 

Les données sur les revenus d’emploi annuels qui sont indiquées dans la partie « Perspectives 
d’emploi » sont tirées de l’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada 
2011. La plupart des données (environ 70 %) proviennent directement des dossiers fiscaux. 
Les données en question portent sur l’année 2010 et comprennent le total des salaires et des 
traitements ainsi que le revenu net d’un travail autonome. 

Dans quelle région suis-je susceptible de travailler? 
Cette partie du guide peut vous donner idée des régions dans lesquelles se trouvent les emplois 
en Nouvelle-Écosse. Certains types d’emploi sont offerts dans toute la province, alors que d’autres 
peuvent se concentrer dans une région particulière. Les différents secteurs d’emploi peuvent offrir 
des conseils pour trouver des employeurs éventuels. 

Quelles sont les caractéristiques des travailleurs? 
Cette partie du guide donne certaines caractéristiques sur les personnes d’une profession donnée, 
comme leur âge, le rapport hommes-femmes ou le niveau d’éducation. 

CONDITIONS D’EMPLOI ET COORDONNÉES 

Règlements 
Cette partie donne les lois et règlements qui régissent le travail en Nouvelle-Écosse ainsi que 
différents organismes professionnels. 

Coordonnées 
Vous trouverez dans cette partie les coordonnées d’organismes liés à diverses professions, lesquels 
peuvent renseigner sur le marché du travail ou donner des conseils pour trouver un emploi. 

PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ÉTUDES 

Cette partie offre une liste des programmes répondant aux conditions minimales d’emploi dans  
une profession donnée ainsi que des écoles qui offrent les programmes correspondants en  
Nouvelle-Écosse. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

Vous trouverez dans cette partie du guide des liens permettant d’accéder aux ressources 
susceptibles d’offrir des informations supplémentaires sur une profession donnée.
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ART, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 
Animateurs et responsables de programmes de sports, de loisirs et de 
conditionnement physique (CNP 5254) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :     11,50 $ 
Maximum : 22,05 $ 
salaire annuel médian 
6 903 $ 

1 800 
S.O. 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les animateurs et les responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 
physique dirigent et forment des personnes et des groupes dans le cadre de programmes de 
sports, de loisirs, de conditionnement physique et d’athlétisme. Ils travaillent dans des centres 
communautaires, des clubs sportifs, des clubs de conditionnement physique, des centres de plein air, 
des centres de villégiature, des centres de loisirs, des établissements de soins de santé, des maisons 
de retraite, des établissements correctionnels, des ministères gouvernementaux, des entreprises 
privées, des associations touristiques et d’autres établissements semblables. 

Exemples de titres de poste : 
• conseiller de camp 
• moniteur de camp 
• instructeur de conditionnement physique 
• sauveteur 
• entraîneur personnel 
• moniteur de loisirs 

• moniteur de programme de loisirs 
• moniteur de programme de sport et 

de loisirs 
• moniteur de sport 
• moniteur de yoga 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 55 ans et 
plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à la création 
d’emplois au cours des années à venir. Les animateurs et responsables de programmes de sports, 
de loisirs et de conditionnement physique peuvent travailler à temps partiel ou temps plein. En 2010, 
le salaire moyen de 14 % des animateurs et responsables de programmes de sports, de loisirs et de 
conditionnement physique travaillant à temps plein et toute l’année était de 21 220 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/237 pour obtenir le profil complet. 

http://careers.novascotia.ca/occupation/237
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AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION 
Analystes financiers et analystes en placements (CNP 1112) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum : 16,35 $ 
Médian : 23,69 $ 
Maximum : 41,03 $ 
Salaire annuel médian 
54 740 $ 

660 
Forte 
croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Les analystes financiers et les analystes en placements rassemblent et analysent de l’information 
financière comme les prévisions économiques, le volume d’échanges et les mouvements de capitaux, 
les résultats financiers des entreprises, le rendement antérieur et les tendances des actions, 
obligations et autres titres de placements sur le marché, afin de donner des conseils financiers et de 
placements ou de financement aux établissements ou à leurs clients. Les études et évaluations qu’ils 
préparent traitent, entre autres, des sujets comme les offres d’achat publiques, les placements privés, 
les fusions ou les acquisitions. 

Les analystes financiers travaillent dans divers établissements privés et publics, comme les banques, 
maisons de courtage, compagnies d’assurance, sociétés de placements, entreprises manufacturières, 
sociétés fiduciaires, services d’utilité publique et firmes de souscripteurs. Les analystes en 
placements travaillent principalement dans les maisons de courtage et les sociétés de gestion  
de fonds. 

Exemples de titres de poste : 
• analyste des coûts financiers 
• analyste financier 
• analyste en placements 
• conseiller en placements 

• gestionnaire de portefeuille 
• analyste en valeurs mobilières 
• analyste financier principal 
• agent de placement principal 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, 
ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de 
cette profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas 
beaucoup contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les analystes financiers et 
analystes en placements travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général 
permanents. En 2010, le salaire moyen de 71 % des analystes financiers et analystes en placements 
travaillant à temps plein et toute l’année était de 54 694 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/32 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/32
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Affaires, finance et administration

Assureurs (CNP 1313) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  15,38 $ 
Médian :     25,64 $ 
Maximum : 36,81 $ 
Salaire annuel médian 
42 237 $ 

480 
Forte 
croissance 

École secondaire  
ainsi que formation  
en milieu de travail 

Nature du travail : 
Les assureurs étudient et évaluent les demandes d’assurance afin de déterminer les risques à couvrir 
et de fixer les primes ainsi que l’étendue des couvertures en fonction des politiques de la compagnie. 
Les assureurs travaillent au siège social et dans les succursales des compagnies d’assurance. 

Exemples de titres de poste : 
• conseiller en assurances auto et maison 
• assureur commercial 
• souscripteur d’assurances collectives 
• assureur 

• souscripteur en responsabilité civile 
• souscripteur d’assurance-vie 
• souscripteur d’assurance de biens 
• souscripteur en responsabilité publique 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création 
d’emplois au cours des années à venir. Les assureurs travaillent le plus souvent à temps plein; 
de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 78 % des assureurs 
travaillant à temps plein et toute l’année était de 42 158 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/56 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/56
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Affaires, finance et administration

Autres agents financiers (CNP 1114) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  15 $ 
Médian :     31,79 $ 
Maximum : 57,69 $ 
Salaire annuel médian 
58 148 $ 

1 880 
Forte 
croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Ce groupe de base comprend les professions du domaine financier non classées ailleurs, comme les 
planificateurs financiers, les inspecteurs et les vérificateurs financiers, les investigateurs financiers, 
les preneurs fermes, les courtiers en hypothèques et les agents de fiducie. Ils travaillent dans des 
banques, des sociétés de fiducie, des sociétés de placements, des compagnies d’assurances, des 
gouvernements ou à leur propre compte. 

Exemples de titres de poste : 
• gestionnaire de compte 
• exécuteur testamentaire 
• investigateur financier 
• planificateur financier 
• conseiller en services financiers 

• preneur ferme 
• courtier en hypothèques 
• planificateur financier personnel 
• analyste en valeurs mobilières 
• agent de fiducie 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de ce 
groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui créera des possibilités 
d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, 
les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années 
à venir. Les autres agents financiers travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes 
sont en général permanents. Puisqu’une bonne partie des personnes travaillent à leur compte, il se 
peut que le travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes. En 2010, le salaire 
moyen de 77 % des autres agents financiers travaillant à temps plein et toute l’année était de  
58 259 $. 

Exigences réglementaires : 
Courtier en hypothèques 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. L’agrément atteste 
que le détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour 
son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/34 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/34
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Affaires, finance et administration

Comptables et vérificateurs (NOC 1111) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  17,94 $ 
Médian :     26,44 $ 
Maximum : 48,72 $ 
Salaire annuel médian 
41 257 $ 

4 985 
Forte 
croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Les vérificateurs et comptables examinent et analysent les documents comptables et registres 
financiers de particuliers ou d’entreprises afin d’assurer l’exactitude des documents en accord 
avec les principes comptables généralement reconnus. Les comptables planifient, organisent et 
administrent des systèmes de comptabilité pour des particuliers ou des entreprises. Les stagiaires 
des firmes de comptabilité font partie de ce groupe. Les vérificateurs et les comptables sont 
employés par des firmes de comptabilité et de vérification des secteurs public et privé; ils peuvent 
également être travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• comptable 
• syndic de faillite 
• comptable général licencié (CGA) 
• comptable en management accrédité (CMA) 
• comptable agréé (CA) 

• comptable professionnel agréé (CPA) 
• contrôleur financier 
• fiscaliste 
• vérificateur 
• expert-comptable 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de ce 
groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui créera des possibilités 
d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, 
les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années 
à venir. Les comptables et vérificateurs financiers travaillent le plus souvent à temps plein; de 
plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 73 % des comptables et 
vérificateurs financiers travaillant à temps plein et toute l’année était de 47 684 $. 

Exigences réglementaires : 
Comptables professionnels agréés 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. Le titre de ce poste 
est protégé (il est interdit de l’utiliser sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le 
détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession. Les employeurs peuvent exiger 
l’agrément professionnel, mais il n’est pas obligatoire pour l’exercice de cette profession. 

Expert-comptable 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/31 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/31
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Experts en sinistres et rédacteurs sinistres (CNP 1312) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  15,63 $ 
Médian :           23 $ 
Maximum : 41,03 $ 
Salaire annuel médian 
47 838 $ 

655 
Forte 
croissance 

École secondaire  
ainsi que formation  
en milieu de travail 

Nature du travail : 
Les experts en sinistres examinent les circonstances qui entourent les sinistres et déterminent  
la valeur des pertes ou des dommages couverts par les polices d’assurance. Ils travaillent dans  
les services des réclamations des compagnies d’assurance ou comme experts indépendants.  
Les rédacteurs sinistres examinent les demandes d’indemnisation et autorisent les paiements.  
Ils travaillent au siège social ou dans des succursales des compagnies d’assurance. 

Exemples de titres de poste : 
• conseiller en réclamations 
• rédacteur en demandes d’invalidité 
• expert en sinistres 
• inspecteur des assurances 
• expert en responsabilité civile 

• évaluateur de réclamations médicales 
• expert en demandes d’indemnités pour 

sinistre automobile 
• expert en biens immobiliers – assurances 
• spécialiste des règlements 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, 
ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les experts en sinistres et rédacteurs sinistres 
travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, 
le salaire moyen de 79 % des experts en sinistres et rédacteurs sinistres travaillant à temps plein et 
toute l’année était de 53 882 $. 

Exigences réglementaires : 
Experts en sinistre 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/55 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/55
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Affaires, finance et administration

Professionnels en ressources humaines (CNP 1121) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  16,95 $ 
Médian :     30,71 $ 
Maximum : 43,27 $ 
Salaire annuel médian 
55 507 $ 

1 235 
Forte 
croissance 

Diplôme de premier 
cycle ou diplôme 
collégial 

Nature du travail : 
Les professionnels en ressources humaines élaborent, appliquent et évaluent les politiques, 
programmes et procédures en matière de ressources humaines et de relations de travail, et 
conseillent les gestionnaires et les employeurs sur les questions relatives aux ressources humaines. 
Les professionnels en ressources humaines peuvent également coordonner les programmes de 
rendement et d’évaluation des employés. Ils donnent des conseils aux gestionnaires et aux employés 
sur les questions de personnel, négocient des accords conjoints, administrent des programmes 
d’avantages sociaux et d’équité en matière d’emploi et préparent des descriptions de postes et les 
échelles salariales. Les professionnels en ressources humaines travaillent partout dans les secteurs 
privé et public; ils peuvent également être travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• agent de rémunération 
• conseiller en gestion d’invalidité – 

ressources humaines 
• agent d’équité en matière d’emploi 
• spécialiste en ressources humaines 
• agent des relations industrielles 

• spécialiste en relations du travail 
• médiateur – relations de travail 
• agents de relations de travail 
• agent de formation et de perfectionnement 

du personnel 
• représentant syndical 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de ce 
groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui créera des possibilités 
d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, 
les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années 
à venir. Les professionnels en ressources humaines travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, 
les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 76 % des professionnels en 
ressources humaines travaillant à temps plein et toute l’année était de 58 068 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/35 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/35
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ENSEIGNEMENT, DROIT ET SERVICES 
SOCIAUX, COMMUNAUTAIRES  
ET GOUVERNEMENTAUX 
Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel 
assimilé (CNP 4412) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,95 $ 
Médian :           17 $ 
Maximum : 18,96 $ 
Salaire annuel médian 
23 895 $ 

2 915 
Forte 
croissance 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les aides familiaux résidentiels fournissent des soins personnels aux personnes âgées, handicapées 
ou convalescentes, et leur tiennent compagnie. Les soins sont fournis à la résidence du client, où les 
aides familiaux résident parfois. Ils travaillent pour des agences de soins et de maintien à domicile et 
des maisons privées, ou à leur compte. Les aides de maintien à domicile accomplissent des travaux 
ménagers et d’autres tâches domestiques dans des maisons privées et d’autres milieux résidentiels 
en dehors des établissements. 

Exemples de titres de poste : 
• doula 
• travailleur de la santé à domicile 
• aide de maintien à domicile 
• aide familial 
• aide ménager 
• aide familial résident – personnes 

handicapées 

• aide au service de soins personnels – 
soins à domicile 

• préposé aux soins personnels –  
soins à domicile 

• préposé – service de répit à domicile 
• aide à domicile 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite devraient beaucoup contribuer à 
la création d’emplois au cours des années à venir. Les aides à domicile, les aides ménagers et les 
travailleurs assimilés peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel. En 2010, le salaire moyen  
de 54 % des aides à domicile, des aides ménagers et des travailleurs assimilés travaillant à temps 
plein et toute l’année était de 29 390 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/205 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/205
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Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (CNP 4214) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  11 $ 
Médian :     14 $ 
Maximum : 21 $ 
Salaire annuel médian 
12 996 $ 

4 175 
Forte 
croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les éducateurs de la petite enfance planifient, organisent et mettent en œuvre des programmes pour 
enfants âgés entre 0 et 12 ans. Les aides-éducateurs de la petite enfance s’occupent des nourrissons 
et des enfants d’âge préscolaire et scolaire sous la direction des éducateurs de la petite enfance. Ils 
travaillent dans des centres de la petite enfance, des garderies, des maternelles, des organismes pour 
l’enfance en difficulté et dans d’autres milieux où des services d’éducation de la petite enfance sont 
fournis. Les superviseurs d’éducateurs et d’aides-éducateurs de la petite enfance sont compris dans 
ce groupe de base. 

Exemples de titres de poste : 
• travailleur des services de garderie 
• superviseur des services de garderie 
• éducateur en garderie 
• travailleur de garderie 
• assistant de la petite enfance 

• travailleur en éducation de la petite enfance 
• éducateur de la petite enfance (EPE) 
• aide-éducateur de la petite enfance 
• enseignant d’école maternelle 
• aide au niveau préscolaire 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les éducateurs et aides-éducateurs de la petite 
enfance peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel. Les postes peuvent être permanents ou 
temporaires et sont fréquents dans les deux cas. Puisqu’une bonne partie des personnes travaillent  
à leur compte, il se peut que le travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes. 
En 2010, le salaire moyen de 46 % des éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance travaillant 
à temps plein et toute l’année était de 23 531 $. 

Exigences réglementaires : 
Éducateur de la petite enfance 
Exigences particulières : Il existe des normes pour ce poste en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat ou l’appartenance à un organisme professionnel; 
cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat pour travailler dans cette profession. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/200 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/200
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Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Gardiens d’enfants en milieu familial (CNP 4411) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :     12,25 $ 
Maximum :      17 $ 
Salaire annuel médian 
7 478 $ 

1 410 
En baisse 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les gardiens d’enfants en milieu familial fournissent des soins aux enfants à court ou à long terme. 
Ils s’occupent du bien-être et du développement physique et social des enfants, aident les parents 
dans les soins aux enfants et exécutent, au besoin, des tâches domestiques. Ils fournissent des soins 
principalement à leur propre domicile ou à celui des enfants, où ils habitent parfois. Ils travaillent 
pour des résidences privées et des agences de garde d’enfants, ou à leur compte. Les parents de 
familles d’accueil prennent en charge des enfants dans leur foyer. Cela se fait généralement en cas 
d’urgence ou de façon temporaire. Ils s’occupent d’offrir des programmes thérapeutiques aux enfants 
sous la direction de travailleurs sociaux. 

Exemples de titres de poste : 
• fille/garçon au pair 
• gardien d’enfants 
• dispensateur de soins aux enfants – 

résidence privée 
• gardien en milieu familial 
• famille d’accueil 

• gardiens d’enfants en milieu familial 
• aide familial résident, soins à l’enfant 
• nourrice résidente 
• nourrice 
• aide familiale 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes travaillant dans ce groupe de professions devrait 
diminuer de manière significative au cours des prochaines années, ce qui limitera le nombre de 
nouvelles possibilités d’emploi (dans l’ensemble cependant, les débouchés sont encore considérés 
comme étant bons en raison d’autres facteurs). Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les gardiens d’enfants en milieu familial peuvent 
travailler à temps plein ou à temps partiel. Puisqu’une bonne partie des personnes travaillent à leur 
compte, il se peut que le travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes.  
En 2010, le salaire moyen de 41 % des gardiens d’enfants en milieu familial travaillant à temps plein 
et toute l’année était de 11 413 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/204 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/204
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Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Personnel professionnel relié à la religion (CNP 4154) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum : 10,70 $ 
Médian : 20 $ 
Maximum : 30,53 $ 
Salaire annuel médian 
37 586 $ 

1 160 
En baisse 

Université  
(varie selon la religion) 

Nature du travail : 
Les ministres du culte dirigent les offices du culte public et accomplissent les rites d’une religion ou 
d’une confession religieuse, donnent des directives spirituelles et morales, et remplissent d’autres 
fonctions associées à la pratique d’une religion. Ils exercent ces fonctions dans des églises, des 
synagogues, des temples ou d’autres lieux consacrés au culte. Ils peuvent également travailler 
dans d’autres établissements tels que des écoles, des centres hospitaliers et des établissements 
correctionnels. 

Exemples de titres de poste : 
• aumônier 
• ecclésiastique 
• évangéliste 
• imam 
• ministre du culte 

• pasteur 
• prédicateur 
• prêtre 
• rabbin 
• révérend 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes travaillant dans ce groupe de professions devrait 
diminuer de manière modérée au cours des prochaines années, ce qui limitera probablement le 
nombre de nouvelles possibilités d’emploi (dans l’ensemble cependant, les débouchés sont encore 
considérés comme étant bons en raison d’autres facteurs). Puisque le pourcentage des membres de 
cette profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite devraient beaucoup 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Le personnel professionnel relié à la 
religion travaille le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. Étant 
donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, 
connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 65 % du personnel 
professionnel relié à la religion travaillant à temps plein et toute l’année était de 42 914 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/186 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/186
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Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Psychologues (CNP 4151) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  23,08 $ 
Médian :     43,27 $ 
Maximum :      55 $ 
Salaire annuel médian 
60 127 $ 

470 
Forte 
croissance 

Diplôme d’études 
supérieures 

Nature du travail : 
Les psychologues évaluent et diagnostiquent les troubles comportementaux, émotionnels et 
cognitifs de leurs clients, leur donnent des conseils et les traitent. Ils effectuent aussi des recherches 
et mettent en pratique des théories relatives au comportement et aux processus mentaux. 
Les psychologues aident leurs clients à acquérir des moyens de maintenir ou d’améliorer leur 
fonctionnement psychologique, physique, intellectuel, émotif, social et interpersonnel. Ils travaillent 
en cabinet privé ou dans des cliniques, des établissements correctionnels, des centres hospitaliers, 
des établissements psychiatriques, des centres de réadaptation, des organismes de services 
communautaires, des entreprises, des écoles et des universités, ainsi que dans des organismes de 
recherche gouvernementaux et privés. 

Les psychologues cliniciens rencontrent des patients, effectuent des tests de diagnostic, conçoivent 
et mettent sur pied des programmes de modification du comportement et administrent des 
traitements de psychothérapie à des personnes, à des familles ou à des groupes. Les psychologues 
en counselling dispensent des traitements visant à améliorer la santé mentale et physique des 
patients. Les psychologues scolaires travaillent auprès des élèves, des enseignants, des parents 
et des administrateurs scolaires de manière à résoudre des problèmes d’apprentissage et de 
comportement. 

Les psychologues en psychologie expérimentale enquêtent sur différents aspects de l’activité 
humaine et animale afin de mieux comprendre et expliquer le comportement. Les psychologues 
industriels et organisationnels se concentrent sur la sélection du personnel, la satisfaction au travail 
et le rendement professionnel. 

Exemples de titres de poste : 
• spécialiste de la psychologie du 

comportement 
• thérapeute du comportement 
• psychologue pour enfants 
• psychologue clinicien 

• psychologue en counselling 
• psychologue du développement 
• psychologue du développement humain 
• psychologue 
• psychothérapeute
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Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Psychologues suite 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant  
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite devraient beaucoup contribuer à la création 
d’emplois au cours des années à venir. Les psychologues travaillent le plus souvent à temps plein;  
de plus, les postes sont en général permanents. Puisqu’une bonne partie des personnes travaillent  
à leur compte, il se peut que le travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes. 
En 2010, le salaire moyen de 60 % des psychologues travaillant à temps plein et toute l’année était  
de 78 880 $. 

Exigences réglementaires : 
Psychologue 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/183 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/183
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Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Travailleurs sociaux (CNP 4152) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       21 $ 
Médian :     30,77 $ 
Maximum : 40,51 $ 
Salaire annuel médian 
61 731 $ 

1 480 
Forte 
croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Les travailleurs sociaux aident les personnes, les couples, les familles, les groupes, les collectivités 
et les organismes à acquérir les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour améliorer 
leur fonctionnement en société, et ils offrent des services de counselling, de thérapie et de référence 
à d’autres services de soutien social. Les travailleurs sociaux aident des enfants, des adultes, des 
familles et des groupes à surmonter des problèmes dans leur vie quotidienne; offrent du counselling, 
de la thérapie et orientent vers d’autres services sociaux; évaluent le développement des enfants 
et la qualité des services de garde. Les travailleurs sociaux comblent également d’autres besoins 
de la société en matière de chômage, de racisme et de pauvreté. Ils travaillent dans des centres 
hospitaliers, des conseils et commissions scolaires, des organismes de services sociaux, des services 
de protection de l’enfance, des établissements correctionnels, des organismes communautaires, des 
programmes d’aide aux employés et des conseils de bandes autochtones, ou ils peuvent exercer en 
milieu privé. 

Exemples de titres de poste : 
• travailleur social – toxicomanie 
• travailleur social – gestion des cas 
• travailleur social 
• travailleur social – protection de l’enfance 
• coordonnateur du travail social 

• travailleur social – famille 
• travailleur social – psychiatrie 
• travailleur social scolaire 
• conseiller en assistance sociale individuelle 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la 
création d’emplois au cours des années à venir. Les travailleurs sociaux travaillent le plus souvent à 
temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 78 % des 
travailleurs sociaux employés à temps plein et toute l’année était de 64 127 $. 

Exigences réglementaires : 
Travailleur social 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/184 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/184
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INGÉNIERIE, MATHÉMATIQUES, SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
Agents de soutien aux utilisateurs (CNP 2282) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  12,60 $ 
Médian :           22 $ 
Maximum : 38,01 $ 
Salaire annuel médian 
35 607 $ 

1 670 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les agents de soutien aux utilisateurs fournissent une assistance technique de première ligne aux 
utilisateurs d’ordinateurs éprouvant des difficultés avec le matériel informatique, les applications 
informatiques et les logiciels de communication. Ils travaillent pour des manufacturiers et détaillants 
de matériel informatique, des développeurs de logiciels, des centres d’appel et dans les services 
informatiques des secteurs privé et public. Les techniciens de ce groupe peuvent également travailler 
dans des compagnies de soutien technique indépendantes ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• agent de centre d’appel – soutien technique 
• superviseur du service d’assistance 

informatique 
• technicien en installation de logiciels 
• technicien de bureau de dépannage 
• technicien en installation de logiciels 

• analyste en soutien technique de logiciels 
• analyste en soutien technique de systèmes 
• agent des services d’assistance technique 
• superviseur d’assistance technique 
• technicien de soutien aux utilisateurs 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les agents de soutien aux utilisateurs travaillent 
le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire 
moyen de 68 % des agents de soutien aux utilisateurs employés à temps plein et toute l’année était 
de 42 158 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/138 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/138
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Analystes de bases de données et administrateurs de données (CNP 2172) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  17,50 $ 
Médian :     28,82 $ 
Maximum : 46,70 $ 
Salaire annuel médian 
50 803 $ 

295 
Forte croissance 

Diplôme de premier 
cycle ou diplôme 
collégial 

Nature du travail : 
Les analystes de bases de données conçoivent, élaborent et gèrent les solutions intégrées de gestion 
de données à l’aide de logiciels de gestion de données. Les administrateurs de données mettent 
au point et mettent en œuvre les lignes directrices, les procédures et les modèles de gestion de 
données. Ils travaillent dans des firmes d’experts-conseils et dans les services informatiques des 
secteurs privé et public. 

Exemples de titres de poste : 
• administrateur de données 
• explorateur de données 
• spécialiste du traitement de données 
• administrateur de base de données 
• analyste de base de données 
• architecte de base de données 

• concepteur de base de données 
• gestionnaire de base de données 
• spécialiste du traitement des données 

électroniques 
• analyste des ressources d’information 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines 
années, ce qui créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les analystes de bases de données 
et administrateurs de données travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent 
être permanents ou temporaires et sont fréquents dans les deux cas. Étant donné qu’il s’agit d’un 
travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes 
d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 66 % des analystes de bases de données 
et administrateurs de données travaillant à temps plein et toute l’année était de 54 563 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/104 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/104
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Analystes et consultants en informatique (CNP 2171) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  18,75 $ 
Médian :     33,33 $ 
Maximum : 47,12 $ 
Salaire annuel médian 
64 966 $ 

2 805 
Forte croissance 

Diplôme de premier 
cycle ou diplôme 
collégial 

Nature du travail : 
Les analystes et les consultants en informatique analysent les besoins informatiques, conçoivent et 
implantent les systèmes informatiques, mettent en œuvre les procédures et les lignes directrices, et 
élaborent des recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux systèmes informatiques. 
Ils travaillent dans des firmes d’experts-conseils et dans les services des technologies de 
l’information des secteurs privé et public, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• analyste de systèmes commerciaux 
• consultant en informatique 
• analyste en informatique 
• consultant en traitement de données 
• professionnel des systèmes d’information 
• analyste des technologies de l’information 

• professionnel certifié en technologies  
de l’information 

• analyste en système d’information  
de gestion 

• analyste en assurance de la qualité 
• analyste en sécurité informatique 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de ce 
groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui créera des possibilités 
d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est peu 
important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à la création d’emplois au 
cours des années à venir. Les analystes et les consultants en informatique travaillent le plus souvent 
à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 77 % des 
analystes et consultants en informatique travaillant à temps plein et toute l’année était de 67 740 $. 

Exigences réglementaires : 
Professionnel des systèmes d’information 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. Le titre de ce poste 
est protégé (il est interdit de l’utiliser sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le 
détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession. Les employeurs peuvent exiger 
l’agrément professionnel, mais il n’est pas obligatoire pour l’exercice de cette profession. 

Professionnel certifié en technologies de l’information 
Exigences particulières : Il existe des normes pour ce poste en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat ou l’appartenance à un organisme professionnel; 
cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat pour travailler dans cette profession. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/103 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/103
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Autres ingénieurs (CNP 2148) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  22,29 $ 
Médian :           35 $ 
Maximum :       55 $ 
Salaire annuel médian 
60 034 $ 

280 
Forte croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Ce groupe de base comprend les ingénieurs agricoles et en bioressources, les ingénieurs 
biomédicaux, les ingénieurs physiciens, les scientifiques en génie, les ingénieurs navals, les 
ingénieurs en textiles et d’autres ingénieurs spécialisés non classés ailleurs. En général, ces emplois 
se rapportent à la conception et à la coordination de projets liés aux applications pratiques de 
l’ingénierie. 

Exemples de titres de poste : 
• ingénieur agricole 
• ingénieur en biomécanique 
• ingénieur biomédical 
• ingénieur en agronomie 
• ingénieur physicien 

• scientifique en génie 
• ingénieur en technologie alimentaire 
• ingénieur naval 
• architecte naval 
• ingénieur de la construction navale 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines 
années, ce qui créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les autres ingénieurs travaillent le plus souvent 
à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. Étant donné qu’il s’agit d’un travail 
quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes 
d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 75 % des autres ingénieurs employés  
à temps plein et toute l’année était de 60 116 $. 

Exigences réglementaires : 
Ingénieur professionnel 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/97 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/97
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Biologistes et personnel scientifique assimilé (CNP 2121) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  17,95 $ 
Médian :     33,33 $ 
Maximum : 47,18 $ 
Salaire annuel médian 
53 274 $ 

560 
Forte croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Les biologistes et le personnel scientifique assimilé font des recherches de base et des recherches 
appliquées pour approfondir les connaissances sur les organismes vivants, gérer les ressources 
naturelles et mettre au point de nouvelles pratiques et de nouveaux produits dans les domaines de 
la médecine et de l’agriculture. Les biochimistes étudient la composition chimique des êtres vivants. 
Les biologistes moléculaires étudient la vie au niveau moléculaire, ce qui constitue le fondement 
de la biotechnologie. Les botanistes étudient les plantes et leur milieu. Les zoologistes étudient 
les animaux : leurs origines, comportement, maladies et processus vitaux. Les biologistes de la vie 
marine étudient les plantes et les animaux vivant dans l’eau, en particulier les organismes marins. 
Les écologistes étudient les relations entre les organismes et leur milieu, ainsi que les conséquences 
de facteurs comme la taille de la population, les polluants, les précipitations, les températures et 
l’altitude. Ils travaillent dans des laboratoires ou sur le terrain pour le gouvernement, des agences 
de consultation en environnement, des sociétés exploitantes de ressources et de services d’utilité 
publique, des compagnies de produits chimiques, pharmaceutiques et biotechniques ainsi que dans 
des établissements de santé et d’enseignement. 

Exemples de titres de poste : 
• biologiste 
• botaniste 
• écologiste 
• scientifique spécialisé dans l’alimentation 
• généticien 

• immunologiste 
• biologiste de la vie marine 
• naturaliste 
• pharmacologue 
• toxicologue 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, 
ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les biologistes et le personnel scientifique 
assimilé travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou 
temporaires et sont fréquents dans les deux cas. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu 
saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de 
mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 72 % des biologistes et du personnel scientifique assimilé 
travaillant à temps plein et toute l’année était de 60 020 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/83 pour obtenir le profil complet. 

http://careers.novascotia.ca/occupation/83
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Concepteurs et développeurs Web (CNP 2175) 

M
AR
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É 

DU
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VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  16,60 $ 
Médian :           25 $ 
Maximum : 45,45 $ 
Salaire annuel médian 
37 857 $ 

510 
Forte croissance 

Diplôme de premier 
cycle ou diplôme 
collégial 

Nature du travail : 
Les concepteurs et les développeurs Web étudient, conçoivent, développent et produisent des 
sites Internet et intranet. Ils travaillent dans des sociétés de développement de logiciels, des firmes 
d’experts-conseils en technologies de l’information, des agences de publicité ou dans les services 
informatiques des secteurs privé et public. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• développeur de sites Web commerciaux 

électroniques 
• développeur de sites Web d’affaires 

électroniques 
• concepteur de sites internet 
• concepteur de sites intranet 

• développeur Web 
• gestionnaire du Web 
• développeur de sites Web 
• webmestre 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à la 
création d’emplois au cours des années à venir. Les concepteurs et les développeurs Web travaillent 
le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. Étant donné qu’il 
s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître 
des périodes d’inactivité ou de mise à pied. Puisqu’une bonne partie des personnes travaillent à leur 
compte, il se peut que le travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes. En 
2010, le salaire moyen de 74 % des concepteurs et développeurs Web employés à temps plein et 
toute l’année était de 39 862 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/107 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/107
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Évaluateurs de systèmes informatiques (CNP 2283) 

M
AR
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É 
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VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  20,91 $ 
Médian :     23,90 $ 
Maximum : 48,08 $ 
Salaire annuel médian 
44 870 $ 

40 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les évaluateurs de systèmes informatiques exécutent des scripts d’essai pour évaluer la 
performance des applications logicielles et des systèmes d’information et de télécommunication.  
Ils travaillent dans les services informatiques des secteurs privé et public. 

Exemples de titres de poste : 
• technicien en essai d’applications 
• coordonnateur d’essais de logiciels 
• technicien en essai de logiciels 
• testeur de systèmes 

• technicien en essai de systèmes 
• analyste de coordination d’essais 
• essayeur de réception par les utilisateurs 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines 
années, ce qui créera des possibilités d’emploi. Les évaluateurs de systèmes informatiques 
peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel; de plus, les postes peuvent être permanents ou 
temporaires et sont fréquents dans les deux cas. En 2010, le salaire moyen de 63 % des évaluateurs 
de systèmes informatiques travaillant à temps plein et toute l’année était de 45 562 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/139 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/139
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Ingénieurs électriciens et électroniciens (CNP 2133) 

M
AR
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É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       27 $ 
Médian :     38,05 $ 
Maximum : 46,15 $ 
Salaire annuel médian 
76 094 $ 

675 
Forte croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Les ingénieurs électriciens et électroniciens conçoivent, planifient, étudient, évaluent et mettent  
à l’essai de l’équipement et des systèmes électriques et électroniques. Ils travaillent pour des services 
publics d’électricité, des entreprises de télécommunications, des fabricants de matériel électrique  
et électronique, des firmes de consultants et pour une gamme variée d’industries de fabrication,  
de transformation et de transport et pour la fonction publique. 

Exemples de titres de poste : 
• ingénieur en avionique 
• ingénieur de systèmes de commande 
• ingénieur électricien et électronicien 
• ingénieur électricien 
• ingénieur concepteur en électricité 

• ingénieur de réseaux électriques 
• ingénieur électronicien 
• ingénieur d’essais en électronique 
• ingénieur en instrumentation et en contrôle 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, 
ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les ingénieurs électriciens et électroniciens 
travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. Étant 
donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, 
connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 73 % des 
ingénieurs électriciens et électroniciens travaillant à temps plein et toute l’année était de 81 030 $. 

Exigences réglementaires : 
Ingénieur professionnel 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/88 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/88
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Ingénieurs et concepteurs en logiciel (CNP 2173) 

M
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  23,74 $ 
Médian :     33,65 $ 
Maximum : 52,88 $ 
Salaire annuel médian 
65 385 $ 

530 
Forte croissance 

Diplôme de premier 
cycle ou diplôme 
collégial 

Nature du travail : 
Les ingénieurs et les concepteurs en logiciel étudient, conçoivent, évaluent et intègrent des 
applications logicielles, des environnements techniques, des systèmes d’exploitation, des logiciels 
intégrés, des entrepôts de données et des logiciels de télécommunication et en assurent l’entretien. 
Ils travaillent dans des firmes d’experts-conseils ou de recherche et développement en technologies 
de l’information ou dans des services informatiques des secteurs privé et public. Ils peuvent 
également être des travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• ingénieur en applications informatiques 
• ingénieur en systèmes logiciels 
• concepteur de logiciels 
• ingénieur en logiciels 
• concepteur de systèmes logiciels 

• architecte technique de logiciels 
• ingénieur en essai de logiciels 
• ingénieur en applications de systèmes 
• architecte de systèmes 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les ingénieurs et les concepteurs en logiciel 
travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. Étant 
donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, 
connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 83 % des 
ingénieurs et concepteurs en logiciel employés à temps plein et toute l’année était de 66 202 $. 

Exigences réglementaires : 
Ingénieur professionnel 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/105 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/105
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Inspecteurs et officiers de réglementation (CNP 2262) 

M
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VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire annuel 

Minimum :   21 355 $ 
Médian :       68 294 $ 
Maximum : 117 564 $ 

250 
Croissance 
modérée 

Diplôme de premier 
cycle ou diplôme 
collégial 

Nature du travail : 
Les inspecteurs d’ingénierie et les officiers de réglementation font l’inspection de véhicules de 
transport tels que des aéronefs, des bateaux, des automobiles et des camions, et d’appareils de 
pesage et de mesure tels que des balances, des bascules et des compteurs ainsi que des appareils, 
des instruments et des procédés industriels, afin d’assurer leur conformité aux normes et aux 
règlements gouvernementaux et industriels. Ils travaillent pour des organismes gouvernementaux  
et des entreprises privées. 

Exemples de titres de poste : 
• inspecteur du transport aérien 
• inspecteur de chaudières et de machines 
• inspecteur de grue 
• inspecteur de compteurs de gaz et 

d’électricité 
• inspecteur du service de génie 

• inspecteur en prévention de sinistres – 
assurances 

• estimateur de dommages maritimes 
• agent d’assurance de la qualité 
• inspecteur de la sécurité routière 
• inspecteur de poids et mesures 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des 
prochaines années, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage 
des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite 
devraient beaucoup contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les inspecteurs 
d’ingénierie et les officiers de réglementation travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les 
postes sont en général permanents. En 2010, le revenu d’emploi médian de 71 % des inspecteurs 
d’ingénierie et les officiers de réglementation travaillant à temps plein et toute l’année était de  
77 693 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/129 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/129
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Ingénieurs mécaniciens (CNP 2132) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       24 $ 
Médian :     36,38 $ 
Maximum : 56,09 $ 
Salaire annuel médian 
72 814 $ 

775 
Forte croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Les ingénieurs mécaniciens étudient, conçoivent et élaborent des appareils et des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, de production d’énergie, de transport, de traitement 
et de fabrication. Ils exécutent également des tâches liées à l’évaluation, à la mise en place, à 
l’exploitation et à l’entretien d’installations mécaniques. Les ingénieurs mécaniciens travaillent 
dans des firmes de consultants, des services de production d’énergie et dans une grande variété 
d’industries de fabrication, de transformation et de transport, ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• ingénieur acousticien 
• ingénieur de l’automobile 
• ingénieur de systèmes de construction 
• ingénieur en économie d’énergie 
• ingénieur en chauffage, ventilation et 

climatisation (CVC) 

• ingénieur mécanicien 
• ingénieur en génie nucléaire 
• ingénieur de centrale électrique 
• ingénieur en réfrigération 
• ingénieur en robotique 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à 
la création d’emplois au cours des années à venir. Les ingénieurs mécaniciens travaillent le plus 
souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont fréquents 
dans les deux cas. En 2010, le salaire moyen de 75 % des ingénieurs mécaniciens employés à temps 
plein et toute l’année était de 75 520 $. 

Exigences réglementaires : 
Ingénieur professionnel 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/87 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/87
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Officiers de pont du transport par voies navigables (CNP 2273) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire 

Salaire annuel 
Minimum :       17 $ 
Médian :     33,65 $ 
Maximum : 50,48 $ 
Salaire annuel médian 
71 945 $ 

Nombre estimatif 
d’emplois en 
2011 : 
550 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 
Forte croissance 

Scolarisation 
généralement exigée :
École secondaire  
ainsi que formation  
en milieu de travail 

Nature du travail : 
Les officiers de pont du transport par voies navigables dirigent et commandent des navires ou des 
bateaux autopropulsés utilisés pour le transport des passagers et des marchandises sur mer, le 
long des côtes et dans les eaux intérieures, et surveillent et coordonnent les activités des matelots 
de pont. Ce groupe de base comprend aussi les officiers de pont de la Garde côtière canadienne. Ils 
travaillent pour des compagnies de transport maritime et des services du gouvernement fédéral. 

Exemples de titres de poste : 
• capitaine de navire 
• officier de pont – transport par voies 

navigables 
• exploitant de traversier 
• capitaine – transport par voies navigables 
• capitaine au long cours 

• lieutenant – transport par voies navigables 
• officier de navigation – transport par voies 

navigables 
• premier lieutenant de navire 
• pilote de navire 
• capitaine de remorqueur 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, 
ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les officiers de pont du transport par voies 
navigables travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou 
temporaires et sont fréquents dans les deux cas. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu 
saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de 
mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 60 % des officiers de pont du transport par voies navigables 
travaillant à temps plein et toute l’année était de 78 952 $. 

Exigences réglementaires : 
Capitaines et lieutenants 
Pas de réglementation provinciale : Ces postes peuvent être réglementés par un organisme de 
réglementation fédéral. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/134 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/134
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Officiers mécaniciens du transport par voies navigables (CNP 2274) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       16 $ 
Médian :           27 $ 
Maximum : 49,95 $ 
Salaire annuel médian 
74 647 $ 

370 
Croissance 
modérée 

École secondaire  
ainsi que formation  
en milieu de travail 

Nature du travail : 
Les officiers mécaniciens du transport par voies navigables assurent le fonctionnement et l’entretien 
des moteurs principaux, des machines et des appareils auxiliaires, surveillent et coordonnent 
le travail du personnel affecté à la salle des machines, à bord de navires et d’autres bateaux 
autopropulsés. Ils travaillent pour des compagnies de transport maritime et des services du 
gouvernement fédéral. 

Exemples de titres de poste : 
• chef mécanicien – transport par voies 

navigables 
• officier mécanicien – transport par voies 

navigables 
• chef mécanicien, navire de pêche 
• officier mécanicien, plate-forme de forage  

en mer 

• deuxième mécanicien – transport par  
voies navigables 

• officier mécanicien de navire 
• troisième mécanicien – transport par  

voies navigables 
• mécanicien de quart 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des 
prochaines années, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage 
des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient 
quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les officiers mécaniciens 
du transport par voies navigables travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en 
général permanents. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes 
peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire 
moyen de 58 % des officiers mécaniciens du transport par voies navigables travaillant à temps plein 
et toute l’année était de 76 063 $. 

Exigences réglementaires : 
Ingénieur – moteur, navire, transport maritime 
Pas de réglementation provinciale : Ces postes peuvent être réglementés par un organisme  
de réglementation fédéral. 

Mécanicien de quart 
Pas de réglementation provinciale : Ces postes peuvent être réglementés par un organisme  
de réglementation fédéral. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/135 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/135
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Programmeurs et développeurs en médias interactifs (CNP 2174) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire annuel 

Minimum :  17,04 $ 
Médian :     32,97 $ 
Maximum : 45,67 $ 
Salaire annuel médian 
50 742 $ 

1 675 
Forte croissance 

Diplôme de premier 
cycle ou diplôme 
collégial 

Nature du travail : 
Les programmeurs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l’essai le code informatique pour des 
applications logicielles sur micro-ordinateurs ou gros ordinateurs, des applications de traitement 
de données, des logiciels de systèmes d’exploitation et des logiciels de communication. Les 
développeurs en médias interactifs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l’essai le code 
informatique pour des applications Internet, des didacticiels, des jeux pour ordinateurs, des films, des 
vidéos et d’autres médias interactifs. Ils travaillent dans des sociétés de développement de logiciels 
pour ordinateurs, des firmes d’experts-conseils en technologies de l’information ou dans les services 
informatiques des secteurs privé et public. 

Exemples de titres de poste : 
• développeur de jeux d’ordinateur 
• programmeur 
• développeur de logiciels d’affaires 

électroniques 
• développeur d’interface utilisateur  

graphique (IUG) 

• développeur de médias interactifs 
• programmeur Java 
• développeur de logiciels 
• programmeur d’effets spéciaux 
• programmeur Visual Basic 
• programmeur Web 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les programmeurs et développeurs en médias 
interactifs travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. 
Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant 
l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 77 % des 
programmeurs et développeurs en médias interactifs employés à temps plein et toute l’année était  
de 55 731 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/106 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/106
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Technologues et techniciens en génie mécanique (CNP 2232) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  19,76 $ 
Médian :           26 $ 
Maximum :       40 $ 
Salaire annuel médian 
56 900 $ 

475 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les technologues et les techniciens en génie mécanique assurent un soutien et des services 
techniques ou peuvent travailler indépendamment dans le domaine du génie mécanique tel que la 
conception, l’élaboration, l’entretien et la mise à l’essai de machines, de pièces, d’outils, d’installations 
de chauffage et de ventilation, de centrales d’énergie et d’installations de conversion de l’énergie, de 
manufactures et de matériel divers. Ils travaillent dans des firmes d’ingénieurs-conseils, des usines 
de fabrication et de traitement, divers établissements et des services gouvernementaux. 

Exemples de titres de poste : 
• technicien en génie aérospatial 
• technologue en automatisation 
• technologue en systèmes de CVC 

(chauffage, ventilation et climatisation) 
• technicien en domotique 
• technologue en génie naval 

• technicien en génie mécanique 
• technologue en génie mécanique 
• technologue en mécanique 
• technicien en robotique 
• concepteur d’outils et de matrices 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à 
la création d’emplois au cours des années à venir. Les technologues et les techniciens en génie 
mécanique travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou 
temporaires et sont fréquents dans les deux cas. En 2010, le salaire moyen de 77 % des technologues 
et techniciens en génie mécanique employés à temps plein et toute l’année était de 63 417 $. 

Exigences réglementaires : 
Technologues et techniciens en génie mécanique 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. Le titre de ce poste 
est protégé (il est interdit de l’utiliser sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le 
détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession. Les employeurs peuvent exiger 
l’agrément professionnel, mais il n’est pas obligatoire pour l’exercice de cette profession. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/116 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/116
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Techniciens de réseau informatique (CNP 2281) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire annuel 

Minimum :       19 $ 
Médian :     27,88 $ 
Maximum : 41,43 $ 
Salaire annuel médian 
57 923 $ 

1 590 
Croissance 
modérée 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les techniciens de réseau informatique établissent, exploitent, des réseaux locaux d’entreprise ou 
des réseaux étendus (RLE et RE), des réseaux d’ordinateurs centraux, du matériel, des logiciels et 
équipements informatiques liés, en assurent l’entretien et en coordonnent l’utilisation. Ils travaillent 
dans les services informatiques des secteurs privé et public. Les superviseurs des techniciens de 
réseau informatique font partie de ce groupe. 

Exemples de titres de poste : 
• technicien de réseau informatique 
• exploitant de centre de données 
• administrateur de réseau local 
• technicien de réseau local 
• administrateur réseau 

• analyste de soutien réseau 
• administrateur de système 
• administrateur de sites Web 
• technicien de site Web 
• technicien de réseau étendu 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les techniciens de réseau informatique 
travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, 
le salaire moyen de 85 % des techniciens de réseau informatique employés à temps plein et toute 
l’année était de 59 804 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/137 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/137
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Ingénierie, mathématiques, sciences et technologies de l’information

Technologues et technicien en sciences forestières (CNP 2223) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  19,23 $ 
Médian :           28 $ 
Maximum : 38,46 $ 
Salaire annuel médian 
44 844 $ 

380 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les technologues et les techniciens en sciences forestières peuvent travailler indépendamment 
ou exécuter des tâches techniques et de supervision reliées à la recherche forestière, à la gestion 
et l’exploitation des forêts, à la conservation des ressources forestières et à la protection de 
l’environnement. Ils travaillent pour des industries du secteur forestier, les gouvernements fédéral et 
provinciaux, des firmes d’experts-conseils et d’autres industries et institutions, ou ils peuvent être des 
travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• agent de mise en application – foresterie 
• technicien en sciences forestières 
• agent de suppression des incendies de forêt 

– foresterie 
• technicien en incendies de forêt 
• technicien en planification forestière 

• technicien en recherches forestières 
• technicien en conservation – foresterie 
• responsable de la catégorisation du bois 
• sylviculteur 
• mesureur de bois 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des 
prochaines années, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage 
des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient 
quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les technologues et 
les techniciens en sciences forestières travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes 
peuvent être permanents ou temporaires et sont fréquents dans les deux cas. Étant donné qu’il 
s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître 
des périodes d’inactivité ou de mise à pied. Puisqu’une bonne partie des personnes travaillent à 
leur compte, il se peut que le travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes. 
En 2010, le salaire moyen de 73 % des technologues et des techniciens en sciences forestières 
employés à temps plein et toute l’année était de 52 083 $. 

Exigences réglementaires : 
Mesureur de bois 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. L’agrément atteste 
que le détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour 
son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/112 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/112
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AGRICULTURE, PÊCHE, SYLVICULTURE 
ET EXPLOITATION MINIÈRE 
Manœuvres à la récolte (CNP 8611) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :           13 $ 
Maximum :       16 $ 
Salaire annuel médian 
10 987 $ 

145 
En baisse 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les manœuvres à la récolte aident les autres ouvriers agricoles à récolter, à trier et à empaqueter  
les produits. 

Exemples de titres de poste : 
• cueilleur de pommes 
• cueilleur de baies 
• manœuvre – récolte de fruits 
• cueilleur de fruits ou de légumes 

• empaqueteur de fruits – agriculture 
• manœuvre agricole en cultures-récolte 
• manœuvre à la récolte 
• empaqueteur de légumes – agriculture 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes travaillant 
dans ce groupe de professions devrait diminuer de manière significative au cours des prochaines 
années, ce qui limitera le nombre de nouvelles possibilités d’emploi (dans l’ensemble cependant, 
les débouchés sont encore considérés comme étant bons en raison d’autres facteurs). Puisque le 
pourcentage des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la 
retraite devraient quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les 
manœuvres à la récolte peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel; de plus, les emplois sont 
généralement temporaires (à durée déterminée, à contrat ou occasionnel). Étant donné qu’il s’agit 
d’un travail saisonnier, les périodes d’inactivité ou de mise à pied sont fréquentes pendant l’année.  
En 2010, le salaire moyen de 21 % des manœuvres à la récolte employés à temps plein et toute 
l’année était de 25 479 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/364 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/364
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Agriculture, pêche, sylviculture et exploitation minière

Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (CNP 8612) 

M
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VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :          15 $ 
Maximum : 22,12 $ 
Salaire annuel médian 
12 580 $ 

2 410 
Forte 
croissance 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains exécutent des travaux afin 
de collaborer à l’aménagement paysager et à l’aménagement des structures connexes ainsi qu’à 
l’entretien de pelouses, de jardins, de terrains d’athlétisme, de terrains de golf, de cimetières, de 
parcs, d’aménagements intérieurs et autres endroits aménagés. Ils travaillent dans des entreprises 
d’aménagement paysager et d’entretien de pelouses, des terrains de golf, des cimetières ainsi que  
dans des services d’aménagement paysager à l’intérieur de services des travaux publics et des 
entreprises privées. 

Exemples de titres de poste : 
• ouvrier de terrain de golf 
• manœuvre à l’entretien des parcs 
• gardien 
• manœuvre à l’entretien paysager 
• manœuvre à l’entretien des pelouses 

• manœuvre à la tonte de gazon 
• ouvrier à l’entretien de parcs 
• pelleteur de neige – entretien des parcs 
• élagueur d’arbres – aménagement  

paysager 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la 
création d’emplois au cours des années à venir. Les manœuvres en aménagement paysager 
et en entretien des terrains travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les emplois sont 
généralement temporaires (à durée déterminée, à contrat ou occasionnel). Étant donné qu’il s’agit 
d’un travail saisonnier, les périodes d’inactivité ou de mise à pied sont fréquentes pendant l’année. 
En 2010, le salaire moyen de 16 % des manœuvres en aménagement paysager et en entretien des 
terrains travaillant à temps plein et toute l’année était de 27 519 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/365 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/365
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SANTÉ 
Audiologistes et orthophonistes (CNP 3141) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  20,45 $ 
Médian :           40 $ 
Maximum : 44,50 $ 
Salaire annuel médian 
70 790 $ 

310 
Forte croissance 

Diplôme d’études 
supérieures 

Nature du travail : 
Les audiologistes diagnostiquent, évaluent et traitent les personnes atteintes d’une perte auditive 
périphérique ou centrale, d’acouphène ou d’un trouble de l’équilibre. Les audiologistes et les 
orthophonistes travaillent dans des centres hospitaliers, des centres de santé communautaire, des 
centres de services communautaires, des centres de soins de longue durée, des centres de jour, des 
centres de réadaptation et des établissements d’enseignement, ou ils peuvent travailler en cabinet 
privé. Ce groupe de base comprend les audiologistes et les orthophonistes qui sont également 
superviseurs. 

Exemples de titres de poste : 
• audiologiste 
• audiologiste clinicien 
• audiologiste diagnosticien 
• audiologiste pédiatrique 

• audiologiste-chercheur 
• orthophoniste 
• audioprothésiste 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des 
prochaines années, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage 
des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient 
quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les audiologistes 
et orthophonistes travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général 
permanents. En 2010, le salaire moyen de 64 % des audiologistes et orthophonistes travaillant  
à temps plein et toute l’année était de 73 934 $. 

Exigences réglementaires : 
Audiologiste et orthophoniste 
Exigences particulières : Il existe des normes pour ce poste en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat ou l’appartenance à un organisme professionnel; 
cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat pour travailler dans cette profession. 

Audioprothésiste 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. L’agrément atteste 
que le détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour 
son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/152 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/152
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Santé

Autres assistants en soins de santé (CNP 3414) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  12,30 $ 
Médian :     16,50 $ 
Maximum : 23,25 $ 
Salaire annuel médian 
31 351 $ 

760 
École secondaire ainsi 
que formation en 
milieu de travail 

Nature du travail : 
Les membres de ce groupe offrent des services spécialisés aux professionnels de santé et 
à d’autres membres du personnel de soins de santé. Ce groupe comprend les assistants en 
pharmacie, les technologues orthopédiques, les techniciens et assistants de laboratoire d’optique 
et d’ophtalmologie, les assistants en réadaptation, les techniciens en processus de stérilisation, les 
aides dans les cliniques de collecte de sang et les préposés à la morgue. Ces personnes travaillent 
dans des centres hospitaliers, des cliniques médicales, des bureaux de professionnels de la 
santé, des maisons de soins infirmiers, des magasins de détail et des laboratoires en optique, des 
pharmacies et des laboratoires de pathologie. 

Exemples de titres de poste : 
• aide à l’approvisionnement central – 

domaine médical 
• assistant de laboratoire d’optique 
• préposé aux chambres d’urgence 
• préposé à la morgue 
• assistant en ergothérapie 

• technicien optique 
• assistant en pharmacie 
• assistant en ludothérapie 
• assistant en réadaptation 
• assistant en chirurgie 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les membres de ce groupe travaillent 
le plus souvent à temps plein. En 2010, le salaire moyen de 53 % des personnes appartenant à ce 
groupe, employées à temps plein et toute l’année, était de 36 973 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/175 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/175
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Santé

Autres professionnels en diagnostic et en traitement de la santé (CNP 3125) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire annuel 

Minimum :    3 988 $ 
Médian :     21 026 $ 
Maximum : 78 496 $ 

110 
Forte croissance 

Université  
(programme spécialisé) 

Nature du travail : 
Ce groupe de base comprend les professionnels de la santé, non classés ailleurs, qui diagnostiquent 
et traitent les maladies et les blessures. Il comprend les docteurs en médecine podiatrique, les 
podologues et les podiatres, les naturopathes, les orthoptistes et les ostéopathes. Ils exercent en 
cabinet privé, dans des cliniques et dans des centres hospitaliers. 

Exemples de titres de poste : 
• podiatre 
• orthoptiste 
• docteur en ostéopathie 
• docteur en médecine podiatrique 
• spécialiste du pied 

• naturopathe 
• médecin naturopathe 
• ostéopathe 
• médecin ostéopathe 
• podologue 

Perspectives d’emploi : 
En Nouvelle-Écosse, cette profession compte seulement 100 membres. Le nombre de personnes 
exerçant une profession faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des 
prochaines années, ce qui créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres 
de cette profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite devraient 
beaucoup contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les autres professionnels 
en diagnostic et en traitement de la santé peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel; de plus, 
les emplois sont généralement temporaires (à durée déterminée, à contrat ou occasionnel). En outre, 
un important pourcentage des dentistes travaille à leur compte; il s’agit donc d’un aspect important 
à prendre en compte par les personnes envisageant d’exercer cette profession. En 2010, le salaire 
moyen de 41 % des membres de ce groupe de professions employés à temps plein et toute l’année 
était de 29 269 $. 

Exigences réglementaires : 
Naturopathe 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. Le titre de ce poste 
est protégé (il est interdit de l’utiliser sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le 
détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession. Les employeurs peuvent exiger 
l’agrément professionnel, mais il n’est pas obligatoire pour l’exercice de cette profession. 

Orthoptiste 
Il existe des normes pour ce poste en Nouvelle-Écosse. Il se peut que certains employeurs exigent un 
certificat ou l’appartenance à un organisme professionnel; cependant, la loi n’exige pas la possession 
d’un certificat pour travailler dans cette profession. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/149 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/149
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Santé

Auxiliaires en soins prolongés et travailleurs des services de soutien 
en santé (CNP 3413) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  15,14 $ 
Médian :     17,65 $ 
Maximum : 20,31 $ 
Salaire annuel médian 
27 740 $ 

5 315 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires aident le personnel infirmier 
et hospitalier ainsi que les médecins dans la prestation des soins de base aux patients. Ils travaillent 
dans des centres hospitaliers, des maisons de santé, des résidences-services pour personnes âgées 
et d’autres établissements de santé. 

Exemples de titres de poste : 
• aide aux soins de longue durée 
• répondant médical d’urgence 
• aide-soignant 
• travailleur en soins palliatifs 
• préposé d’hôpital 

• aide-infirmier 
• préposé de foyer de soins 
• préposé aux soins personnels –  

secteur médical 
• aide en psychiatrie 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de ce 
groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui créera des possibilités 
d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, 
les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années 
à venir. Les aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires travaillent le plus souvent 
à temps plein. En 2010, le salaire moyen de 57 % des aides-infirmiers, aides-soignants et préposés 
aux bénéficiaires travaillant à temps plein et toute l’année était de 33 273 $. 

Exigences réglementaires : 
Aide aux soins de longue durée 
Conditions particulières : Il existe des normes pour ce poste en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat ou l’appartenance à un organisme professionnel; 
cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat pour travailler dans cette profession. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/174 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/174
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Santé

Coordonnateurs et superviseurs des soins infirmiers (CNP 3011) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  17,97 $ 
Médian :           38 $ 
Maximum :       45 $ 
Salaire annuel médian 
63 467 $ 

300 
Croissance 
modérée 

Diplôme universitaire 

Nature du travail : 
Les coordonnateurs et les superviseurs des soins infirmiers coordonnent et supervisent le travail 
des infirmiers autorisés, des infirmiers psychiatriques autorisés, des infirmiers auxiliaires et de tout 
autre personnel des soins infirmiers dans la prestation des soins aux patients. Ils travaillent dans des 
établissements de soins de santé, tels que les centres hospitaliers, les cliniques, les maisons de santé 
et les agences de soins infirmiers. 

Exemples de titres de poste : 
• coordonnateur de soins de courte durée – 

soins infirmiers 
• assistant infirmier-chef 
• coordonnateur des services de soins 

infirmiers 
• infirmier-chef 

• coordonnateur de soins infirmiers 
• superviseur de soins infirmiers 
• superviseur du service de soins infirmiers 
• coordonnateur des soins infirmiers aux 

patients 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des 
prochaines années, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage 
des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient 
quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les coordonnateurs et 
les superviseurs des soins infirmiers travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont 
en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 77 % des coordonnateurs et superviseurs des 
soins infirmiers employés à temps plein et toute l’année était de 64 302 $. 

Exigences réglementaires : 
Infirmier autorisé 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/140 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/140
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Santé

Dentistes (CNP 3113) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire annuel 

Minimum :       5 021 $ 
Médian :        89 796 $ 
Maximum : 153 901 $ 

425 
Croissance 
modérée 

Diplôme d’études 
supérieures 

Nature du travail : 
Les dentistes diagnostiquent, soignent, préviennent et contrôlent les maladies des dents et de la 
bouche. Ils travaillent en pratique privée ou peuvent travailler dans des centres hospitaliers, des 
cliniques, des centres de santé publique ou des universités. 

Exemples de titres de poste : 
• dentiste 
• chirurgien dentiste 
• chirurgien buccal et maxillo-facial 
• spécialiste en médecine buccodentaire 
• pathologiste stomatologue 

• radiologiste stomatologiste 
• orthodontiste 
• parodontiste 
• spécialiste dentaire 

Perspectives d’emploi : 
En Nouvelle-Écosse, cette profession compte seulement 425 membres. Le nombre de personnes 
exerçant une profession faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours 
des prochaines années, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage 
des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite 
devraient beaucoup contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les dentistes 
travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires 
et sont fréquents dans les deux cas. En outre, un important pourcentage des dentistes travaille à 
leur compte; il s’agit donc d’un aspect important à prendre en compte par les personnes envisageant 
d’exercer cette profession. En 2010, le salaire moyen de 40 % des dentistes travaillant à temps plein 
et toute l’année était de 89 845 $. 

Exigences réglementaires : 
Spécialiste dentaire 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Dentiste 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/144 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/144
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Santé

Ergothérapeutes (CNP 3143) 
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 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire annuel 

Minimum :  28,57 $ 
Médian :     35,16 $ 
Maximum :       42 $ 
Salaire annuel médian 
54 865 $ 

305 
Forte croissance 

Diplôme d’études 
supérieures 

Nature du travail : 
Les ergothérapeutes élaborent des programmes individuels ou de groupe à l’intention des personnes 
qui souffrent de maladies, de blessures, de troubles de développement, de problèmes émotifs ou 
psychologiques, ou qui vieillissent dans le but d’entretenir, de restaurer ou d’améliorer leur capacité 
à s’occuper d’elles-mêmes et à travailler, à fréquenter l’école ou à s’adonner à des loisirs. De plus, ils 
élaborent et mettent en œuvre des programmes de promotion de la santé en collaboration avec des 
particuliers, des groupes communautaires et des employeurs. Ils travaillent dans les établissements 
de soins, des écoles, des organismes privés et des organismes de services sociaux, ou ils peuvent 
être travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• ergothérapeute clinique 
• spécialiste en ergothérapie clinique 
• ergothérapeute en milieu communautaire 
• ergothérapeute, soins à domicile 

• ergothérapeute 
• consultant en réadaptation 
• ergothérapeute en recherche et 

développement 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines 
années, ce qui créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les ergothérapeutes travaillent le plus 
souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 
67 % des ergothérapeutes travaillant à temps plein et toute l’année était de 59 439 $. 

Exigences réglementaires : 
Ergothérapeute 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/154 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/154
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Santé

Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés (CNP 3012) 

M
AR
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       22 $ 
Médian :           36 $ 
Maximum : 40,05 $ 
Salaire annuel médian 
61 379 $ 

9 550 
Forte croissance 

Diplôme universitaire 

Nature du travail : 
Ce groupe de base comprend les infirmiers autorisés, les infirmiers psychiatriques autorisés et les 
finissants d’un programme en sciences infirmières qui ne sont pas encore autorisés (infirmiers 
diplômés/bacheliers). Ils dispensent des soins infirmiers aux patients, offrent des programmes 
d’éducation en soins de la santé et fournissent des services consultatifs concernant des questions 
relatives à l’exercice en sciences infirmières.  Ils travaillent dans divers milieux, y compris les centres 
hospitaliers, les établissements de soins de santé, les établissements de soins prolongés, les centres 
de réadaptation, les cabinets de médecins, les cliniques, les organismes communautaires, les 
entreprises et les maisons privées, ou comme travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• infirmier en soins critiques 
• infirmier en santé du travail 
• infirmier de salle d’opération 
• infirmier en pédiatrie 
• infirmier en soins primaires 
• infirmier en santé publique et 

communautaire 

• infirmier autorisé 
• infirmier psychiatrique autorisé 
• personnel infirmier 
• infirmier de l’Ordre de Victoria 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à 
la création d’emplois au cours des années à venir. Les infirmiers autorisés et les infirmiers 
psychiatriques autorisés travaillent le plus souvent à temps plein. En 2010, le salaire moyen de 62 % 
des infirmiers autorisés et des infirmiers psychiatriques autorisés employés à temps plein et toute 
l’année était de 68 321 $. 

Exigences réglementaires : 
Infirmier autorisé 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle).  L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice.  

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/141 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/141
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Santé

Infirmiers auxiliaires autorisés (CNP 3233) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  20,50 $ 
Médian :           24 $ 
Maximum : 26,22 $ 
Salaire annuel médian 
38 628 $ 

2 385 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les infirmiers auxiliaires administrent des soins infirmiers aux patients, habituellement sous la 
supervision des médecins, des infirmiers autorisés ou d’autres membres de l’équipe de santé. 
Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des maisons de soins infirmiers, des établissements 
de soins prolongés, des centres de réadaptation, des cabinets de médecins, des cliniques, des 
entreprises, des centres de santé communautaire et chez des particuliers. Ce groupe de base 
comprend les techniciens de salle d’opération. 

Exemples de titres de poste : 
• infirmier auxiliaire autorisé 
• infirmier auxiliaire diplômé 
• infirmier auxiliaire 
• infirmier autorisé 

• technicien de salle d’opération 
• infirmier auxiliaire autorisé 
• assistant-chirurgien, soins infirmiers 
• technicien en chirurgie – soins infirmiers 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la 
création d’emplois au cours des années à venir. Les infirmiers auxiliaires travaillent le plus souvent  
à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 61 %  
des infirmiers auxiliaires employés à temps plein et toute l’année était de 44 303 $. 

Exigences réglementaires : 
Infirmières auxiliaires autorisées 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle).  L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice.  

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/169 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/169
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cardiopulmonaires (CNP 3214) 
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Santé
M
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 Salaire Nombre estimatif 
d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  28,86 $ 
Médian :           31 $ 
Maximum : 37,99 $ 
Salaire annuel médian 
57 219 $ 

250 
Forte croissance 

Diplôme de premier 
cycle ou diplôme 
collégial 

Nature du travail : 
Les inhalothérapeutes aident les médecins à diagnostiquer, à traiter et à soigner les patients souffrant 
de troubles respiratoires et cardiopulmonaires. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des 
établissements de soins prolongés, des centres de santé publique et des entreprises qui dispensent 
des services d’inhalothérapie à domicile. 

Les perfusionnistes cardiovasculaires fournissent une aide technique aux patients qui subissent 
une chirurgie cardiaque, ainsi qu’aux patients qui ont besoin de support respiratoire ou circulatoire. 
Les technologues cardiopulmonaires aident les médecins en ce qui a trait aux aspects techniques 
du diagnostic et du traitement des maladies cardiopulmonaires et respiratoires. Les perfusionnistes 
cardiovasculaires et les technologues cardiopulmonaires travaillent principalement dans des centres 
hospitaliers. 

Ce groupe de base comprend les superviseurs et les formateurs en inhalothérapie, en perfusion 
cardiovasculaire et en technologie cardiopulmonaire. 

Exemples de titres de poste : 
• technologue en anesthésie 
• technologue en soins cardiopulmonaires 
• perfusionniste clinique certifié 
• perfusionniste 
• technologue de la fonction pulmonaire 

• inhalothérapeute autorisé 
• praticien en soins respiratoires 
• technicien respiratoire 
• technologue respiratoire 
• formateur en inhalothérapie 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant une 
profession faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines 
années, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Les inhalothérapeutes, perfusionnistes 
cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, 
les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont fréquents dans les deux cas. En 2010, 
le salaire moyen de 80 % des inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues 
cardiopulmonaires travaillant à temps plein et toute l’année était de 60 089 $. 

Exigences réglementaires : 
Inhalothérapeute 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser sans 
reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes provinciales 
régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/159 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/159
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Santé

Massothérapeutes (CNP 3236) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       13 $ 
Médian :     22,86 $ 
Maximum :      35 $ 
Salaire annuel médian 
19 280 $ 

645 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les massothérapeutes évaluent le tissu mou et les articulations du corps en vue de traiter et de 
prévenir les dysfonctionnements, les blessures, les douleurs et les troubles physiques. Ils travaillent 
dans des cabinets privés, y compris les pratiques d’équipe ou de groupe, des centres hospitaliers, des 
cliniques, des établissements de soins prolongés, des centres de réadaptation et des établissements 
d’enseignement. 

Exemples de titres de poste : 
• massothérapeute 
• myothérapeute 
• orthothérapeute 

• praticien autorisé en massage 
• massothérapeute autorisé 
• thérapeute en massage thaï 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à la 
création d’emplois au cours des années à venir. Les massothérapeutes peuvent travailler à temps 
plein ou à temps partiel; de plus, puisqu’une bonne partie des personnes travaillent à leur compte, 
il se peut que le travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes. En 2010, le 
salaire moyen de 35 % des massothérapeutes à temps plein et toute l’année était de 26 277 $. 

Exigences réglementaires : 
Massothérapeute 
Conditions particulières : Il existe des normes pour ce poste en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat ou l’appartenance à un organisme professionnel; 
cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat pour travailler dans cette profession. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/171 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/171
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Santé

Médecins spécialistes (CNP 3111) 

M
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire annuel 

Minimum :    22 298 $ 
Médian :        89 647 $ 
Maximum : 229 042 $ 

1 320 
Forte croissance 

École de médecine + 
résidence prolongée 

Nature du travail : 
Les médecins spécialistes possèdent des connaissances approfondies ainsi que des compétences 
hautement spécialisées dans un domaine médical particulier. Il existe de nombreuses spécialités, 
qui peuvent être regroupées de manière générale en médecine clinique, médecine de laboratoire et 
chirurgie. Les résidents en médecine spécialisée sont inclus dans ce groupe de base. Les spécialistes 
en médecine clinique diagnostiquent et traitent les maladies et les troubles physiologiques 
ou psychologiques, et exercent des fonctions de consultant auprès des autres médecins. Les 
spécialistes en médecine de laboratoire étudient la nature, la pathogenèse et l’évolution des 
maladies chez les humains. Les spécialistes en chirurgie pratiquent des interventions chirurgicales et 
supervisent les procédures chirurgicales. Les spécialistes en médecine clinique exercent en cabinet 
privé ou dans un centre hospitalier, alors que les spécialistes en médecine de laboratoire et en 
chirurgie travaillent dans les centres hospitaliers. 

Exemples de titres de poste : 
• anesthésiste 
• dermatologue 
• médecin urgentiste 
• ophtalmologue 
• cardiologue 

• médecin légiste 
• neurologue 
• gynécologue obstétricien 
• pédiatre 
• chirurgien plastique 

• psychiatre 
• radiologue 
• médecin spécialiste 
• chirurgien 
• urologue 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la 
création d’emplois au cours des années à venir. Les médecins spécialistes travaillent le plus souvent 
à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont fréquents dans les 
deux cas. De plus, puisqu’une bonne partie des personnes travaillent à leur compte, il se peut que le 
travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes. En 2010, le salaire moyen de  
51 % des médecins spécialistes travaillant à temps plein et toute l’année était de 92 234 $. 

Exigences réglementaires : 
Médecin 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/142 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/142


58 Options de carrières très en demande en Nouvelle-Écosse 2016-2017

Santé

Omnipraticiens et médecins en médecine familiale (CNP 3112) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire annuel 

Minimum :   19 680 $ 
Médian :     106 700 $ 
Maximum : 202 458 $ 

1 415 
Forte croissance 

École de médecine + 
résidence en médecine 
familiale 

Nature du travail : 
Les omnipraticiens et les médecins en médecine familiale diagnostiquent et traitent les maladies, 
les troubles physiologiques et les traumatismes de l’organisme humain. Ils fournissent des soins de 
santé de première ligne et dispensent des soins de santé aux patients. Ils travaillent habituellement 
en cabinet privé, y compris les pratiques partagées, les centres hospitaliers et les cliniques. Ce 
groupe de base comprend les résidents qui suivent une formation d’omnipraticien ou de médecin en 
médecine familiale. 

Exemples de titres de poste : 
• docteur en médecine 
• médecin de famille 
• médecin généraliste 
• résident en médecine 
• médecin 

• médecin hygiéniste 
• médecin traitant 
• médecin de la santé publique 
• médecin résident 

Perspectives d’emploi : 
En Nouvelle-Écosse, cette profession est relativement importante puisqu’elle compte environ  
1 400 membres. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de ce groupe 
devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera probablement 
des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 55 ans et 
plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création d’emplois 
au cours des années à venir. Les omnipraticiens et les médecins en médecine familiale travaillent 
le plus souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont 
fréquents dans les deux cas. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines 
personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En outre, 
un important pourcentage des dentistes travaille à leur compte; il s’agit donc d’un aspect important 
à prendre en compte par les personnes envisageant d’exercer cette profession. En 2010, le salaire 
moyen de 58 % des omnipraticiens et médecins en médecine familiale travaillant à temps plein et 
toute l’année était de 111 830 $. 

Exigences réglementaires : 
Médecin 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/143 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/143
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Santé

Personnel ambulancier et paramédical (CNP 3234) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       21 $ 
Médian :     25,05 $ 
Maximum : 33,75 $ 
Salaire annuel médian 
63 122 $ 

895 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les ambulanciers et le personnel paramédical donnent des soins d’urgence préhospitaliers aux 
patients blessés ou malades et les transportent aux centres hospitaliers ou vers d’autres centres 
médicaux pour des soins plus poussés. 

Ils travaillent pour des services ambulanciers privés, des centres hospitaliers, des services d’incendie, 
des ministères et organismes gouvernementaux, des entreprises de fabrication, des sociétés 
minières et d’autres établissements du secteur privé. Ce groupe de base comprend également les 
membres du personnel ambulancier et paramédical qui agissent en tant que superviseurs. 

Un travailleur paramédical de niveau I peut faire partie d’une équipe d’ambulanciers, du service 
de triage aux urgences ou du centre de répartition. Un travailleur paramédical de niveau III peut 
faire partie d’une équipe d’ambulanciers, du centre de répartition, de l’équipe des travailleurs 
paramédicaux des urgences ou de l’équipage d’un avion-ambulance. Une équipe de soins immédiats 
en réanimation comprend deux travailleurs paramédicaux de niveau I; et une équipe de soins de 
réanimation d’urgence doit avoir au moins un travailleur paramédical de niveau III. 

Exemples de titres de poste : 
• travailleur paramédical – soins avancés 
• ambulancier 
• travailleur paramédical – soins critiques 
• préposé – soins critiques 
• technicien en soins médicaux d’urgence – 

paramédical – soins avancés et critiques 

• technicien en soins médicaux d’urgence – 
paramédical – soins primaires 

• technicien en soins médicaux d’urgence 
• technicien-ambulancier paramédical 
• technicien médical 
• travailleur paramédical 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à 
la création d’emplois au cours des années à venir. Les travailleurs paramédicaux travaillent le plus 
souvent à temps plein. En 2010, le salaire moyen de 82 % des travailleurs paramédicaux travaillant  
à temps plein et toute l’année était de 64 346 $.
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Personnel ambulancier et paramédical (suite) 

Santé

Exigences réglementaires : 
Travailleurs paramédicaux 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/170 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/170
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Santé

Pharmaciens (CNP 3131) 
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       25 $ 
Médian :           42 $ 
Maximum : 48,08 $ 
Salaire annuel médian 
88 753 $ 

1 025 
Croissance 
modérée 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Les pharmaciens communautaires et les pharmaciens d’hôpitaux remplissent les ordonnances, 
vendent les médicaments et offrent un service de consultation aux clients et aux professionnels de 
la santé. Ils travaillent dans des pharmacies de détail et hospitalières, ou ils peuvent travailler à leur 
compte. Les pharmaciens industriels participent à la recherche, au développement, à la promotion et 
à la fabrication de produits pharmaceutiques. Ils travaillent dans des compagnies pharmaceutiques 
et des organismes et services gouvernementaux. 

Exemples de titres de poste : 
• pharmacien clinicien 
• superviseur de dispensaire – hôpital 
• pharmacien d’hôpital 

• pharmacien 
• consultant pharmacien 
• pharmacien de commerce de détail 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les pharmaciens communautaires 
et les pharmaciens d’hôpitaux travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en 
général permanents. En 2010, le salaire moyen de 77 % des pharmaciens communautaires et des 
pharmaciens d’hôpitaux travaillant à temps plein et toute l’année était de 92 893 $. 

Exigences réglementaires : 
Pharmacien 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/150 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/150
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Santé

Physiothérapeutes (CNP 3142) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  28,85 $ 
Médian :           34 $ 
Maximum :      38 $ 
Salaire annuel médian 
64 119 $ 

470 
Forte croissance 

Diplôme d’études 
supérieures 

Nature du travail : 
Les physiothérapeutes évaluent l’état des patients et planifient et exécutent des programmes 
de traitement individuels pour maintenir, améliorer ou rétablir le bien-être physique des patients, 
soulager leur douleur et prévenir leur incapacité physique. Les physiothérapeutes travaillent dans des 
centres hospitaliers, des cliniques, en milieu industriel, dans des organismes sportifs, des centres de 
réadaptation, des centres de soins de longue durée ou des cabinets privés. 

Exemples de titres de poste : 
• physiothérapeute clinicien 
• physiothérapeute consultant 
• thérapeute en réadaptation physique 
• physiothérapeute 
• spécialiste en physiothérapie clinique 

• superviseur en physiothérapie 
• physiothérapeute 
• coordonnateur de physiothérapie clinique 
• superviseur en physiothérapie 
• physiothérapeute autorisé 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création 
d’emplois au cours des années à venir. Les physiothérapeutes travaillent le plus souvent à temps 
plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 74 % des 
physiothérapeutes travaillant à temps plein et toute l’année était de 65 974 $. 

Exigences réglementaires : 
Physiothérapeute 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/153 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/153
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Santé

Techniciens de laboratoire médical et assistants en pathologie (CNP 3212) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  18,71 $ 
Médian :     23,60 $ 
Maximum : 32,84 $ 
Salaire annuel médian 
37 841 $ 

720 
Croissance 
modérée 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les techniciens de laboratoire médical jouent un rôle de soutien important. Les techniciens 
de laboratoire médical effectuent des tests courants de laboratoire et règlent, nettoient et 
entretiennent le matériel de laboratoire médical. Ils travaillent dans des laboratoires médicaux de 
centres hospitaliers, de cliniques, d’installations de recherche, d’établissements d’enseignement 
postsecondaire et dans des laboratoires de recherche gouvernementaux. Ce groupe comprend 
également les technologues de laboratoire médical qui sont superviseurs. 

Les assistants en anatomopathologie fournissent une aide lors des autopsies et des examens  
de prélèvements chirurgicaux ou pratiquent des autopsies sous la surveillance d’un pathologiste.  
Ils travaillent habituellement dans des centres hospitaliers et des universités. 

Exemples de titres de poste : 
• technicien de laboratoire médical 
• technicien de banque de sang 
• technicien de laboratoire clinique 
• technicien en santé communautaire – 

laboratoire médical 

• assistant de laboratoire médical 
• technicien de laboratoire médical 
• surveillant de préposé à la morgue 
• adjoint pathologiste 
• phlébotomiste 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, 
ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les techniciens de laboratoire médical peuvent 
travailler à temps plein ou à temps partiel. En 2010, le salaire moyen de 54 % des techniciens de 
laboratoire médical travaillant à temps plein et toute l’année était de 47 002 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/157 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/157
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Santé

Technologues de laboratoire médical (CNP 3211) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  20,51 $ 
Médian :           32 $ 
Maximum :      35 $ 
Salaire annuel médian 
55 596 $ 

750 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les technologues de laboratoires médicaux effectuent des tests de laboratoire médical, des 
expériences et des analyses pour faciliter le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. 
On estime que 85 % des décisions en matière de diagnostic médical sont prises en fonction des 
résultats de laboratoire. Ils travaillent dans des laboratoires médicaux de centres hospitaliers, 
de banques de sang, de cliniques privées et communautaires, d’installations de recherche et 
d’établissements d’enseignement postsecondaire. Ce groupe de base comprend les technologistes 
médicaux qui sont également superviseurs. 

Exemples de titres de poste : 
• technologiste en autopsie – laboratoire 

médical 
• technologiste de laboratoire clinique 
• technologiste de laboratoire et en radiologie 
• technologiste en immunologie – laboratoire 

médical 
• surveillant de laboratoire médical 

• technologue de laboratoire médical 
• technologue médical 
• technologiste en microbiologie – laboratoire 

médical 
• technologue médical autorisé 
• technologiste en tissus – laboratoire 

médical 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création 
d’emplois au cours des années à venir. Les technologues de laboratoires médicaux travaillent le plus 
souvent à temps plein. En 2010, le salaire moyen de 69 % des technologues de laboratoires médicaux 
travaillant à temps plein et toute l’année était de 59 619 $. 

Exigences réglementaires : 
Technologue de laboratoire médical 
Droit d’utilisation du titre et droit à l’exercice de la profession : En Nouvelle-Écosse, cette profession 
est réglementée et le titre du poste est protégé en Nouvelle-Écosse (il est interdit de l’utiliser 
sans reconnaissance professionnelle). L’agrément atteste que le détenteur répond aux normes 
provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/156 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/156
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Santé

Technologues en radiation médicale (CNP 3215) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       26 $ 
Médian :           30 $ 
Maximum : 38,46 $ 
Salaire annuel médian 
64 901 $ 

485 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les technologues en radiation médicale se servent d’appareils de radiographie et de radiothérapie 
afin d’administrer des rayons ionisants et d’obtenir des clichés des structures de l’organisme, pour 
diagnostiquer et traiter les lésions et les maladies. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des 
centres d’oncologie, des cliniques, des laboratoires de radiologie, des collèges et des universités. 
Ce groupe de base comprend les technologues en radiation médicale qui agissent en tant que 
superviseurs ou instituteurs cliniques. 

Exemples de titres de poste : 
• technologue en imagerie diagnostique 
• technologue en imagerie par résonance 

magnétique 
• technicien en mammographie 
• technologue en médecine nucléaire 
• technicien en radiothérapie 

• technologue en radiographie 
• technologue autorisé en médecine nucléaire 
• technologue en radiographie autorisé 
• technologue en radiothérapie 
• technicien en rayons X 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, 
ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les technologues en radiation 
médicale travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents.  
En 2010, le salaire moyen de 70 % des technologues en radiation médicale travaillant à temps plein  
et toute l’année était de 64 958 $. 

Exigences réglementaires : 
Technologues en radiation médicale 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. L’agrément atteste 
que le détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour 
son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/160 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/160
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GESTION 
Directeurs de la restauration et des services alimentaires (CNP 0631) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  12,50 $ 
Médian :     19,23 $ 
Maximum : 38,46 $ 
Salaire annuel médian 
26 954 $ 

3 000 
Stable 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les directeurs de la restauration et des services alimentaires planifient, organisent, dirigent, 
contrôlent et évaluent les activités de restaurants, de bars, de cafétérias ou d’autres établissements 
du domaine de la restauration. Ils travaillent dans des établissements de services d’aliments et de 
boissons ou comme travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• gérant de bar 
• directeur de cafétéria 
• directeur des services de traiteur 
• directeur de la salle à manger 

• directeur des services alimentaires 
• directeur adjoint de la restauration 
• directeur de la restauration 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. On prévoit que le nombre de personnes travaillant dans cette profession 
reste en grande partie le même au cours des prochaines années. Puisque le pourcentage des 
membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient 
quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les directeurs de la 
restauration et des services alimentaires travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes 
sont en général permanents. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines 
personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. De plus, 
puisqu’une bonne partie des personnes travaillent à leur compte, il se peut que le travail indépendant 
corresponde aux intérêts de certaines personnes. En 2010, le salaire moyen de 74 % des directeurs 
de la restauration et des services alimentaires travaillant à temps plein et toute l’année était de  
30 042 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/19 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/19


Options de carrières très en demande en Nouvelle-Écosse 2016-2017 67

Gestion

    Directeurs des services de génie (CNP 0211) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  18,50 $ 
Médian :     38,46 $ 
Maximum : 53,85 $ 
Salaire annuel médian 
86 433 $ 

345 
Forte croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Les directeurs de services d’ingénierie planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les 
activités d’un département, d’un service ou d’une entreprise d’ingénierie. Ils travaillent dans divers 
établissements du secteur privé et du gouvernement ainsi que dans des sociétés d’ingénieurs-
conseils et des entreprises de recherche scientifique. 

Exemples de titres de poste : 
• directeur du service d’ingénierie 
• directeur de l’ingénierie 
• directeur de la recherche et du 

développement en ingénierie 
• directeur des projets du service d’ingénierie 

• directeur de l’assurance qualité – service 
d’ingénierie 

• directeur du service du contrôle de la qualité 
– service d’ingénierie 

• directeur du service d’ingénierie de la 
production 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines 
années, ce qui créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les directeurs de services d’ingénierie travaillent 
le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. Étant donné qu’il s’agit 
d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître des 
périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 77 % des directeurs de services 
d’ingénierie travaillant à temps plein et toute l’année était de 91 602 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/5 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/5
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Gestion

Directeurs des services d’hébergement (CNP 0632) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  13,46 $ 
Médian :     24,04 $ 
Maximum : 57,69 $ 
Salaire annuel médian 
32 878 $ 

595 
Croissance 
modérée 

Diplôme de premier 
cycle ou diplôme 
collégial 

Nature du travail : 
Les directeurs de services d’hébergement planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les 
activités d’un service d’hébergement ou d’un service à l’intérieur d’un tel établissement. Ils travaillent 
dans des hôtels, des motels, des lieux de villégiature, des résidences pour étudiants et autres 
établissements semblables ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• directeur d’hébergement 
• directeur de terrain de camping 
• directeur du service de la réception 
• directeur d’hôtel 
• aubergiste 
• directeur de motel 

• directeur des réservations 
• directeur d’établissement de villégiature 
• directeur de résidence universitaire 
• directeur d’auberge de jeunesse 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, 
ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres 
de cette profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite devraient 
beaucoup contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les directeurs de services 
d’hébergement travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents 
ou temporaires et sont fréquents dans les deux cas. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu 
saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de 
mise à pied. De plus, puisqu’une bonne partie des personnes travaillent à leur compte, il se peut que 
le travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes. En 2010, le salaire moyen de 
66 % des directeurs de services d’hébergement travaillant à temps plein et toute l’année était de  
39 671 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/20 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/20
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Gestion

Directeurs des soins de santé (CNP 0311) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  21,63 $ 
Médian :           40 $ 
Maximum :       57 $ 
Salaire annuel médian 
75 158 $ 

950 
Forte croissance 

Études et formation 
dans une discipline 
connexe 

Nature du travail : 
Les directeurs des soins de santé planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent la prestation 
des services des soins de santé tels que le diagnostic et le traitement et les soins infirmiers et 
thérapeutiques dans des établissements assurant la prestation des soins de santé et d’autres 
établissements. Les directeurs des soins de santé sont responsables d’élaborer des normes de soins 
de santé, de surveiller la qualité des soins de santé ainsi que de planifier et de contrôler les budgets. 
Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des cliniques médicales, des centres de soins de longue 
durée et d’autres organismes en soins de santé. 

Exemples de titres de poste : 
• chef du service de médecine d’urgence 
• chef du service de médecine 
• chef/directeur du service de pédiatrie 
• chef du personnel – hôpital 
• chef/directeur du service de chirurgie 
• directeur des services cliniques 
• administrateur des services de santé 

dentaire 
• chef/directeur du service d’audiologie et 

d’orthophonie 

• chef/directeur de la médecine clinique 
• chef/directeur de laboratoire médical 
• chef/directeur du service de psychologie 
• directeur des programmes de soins de santé 

mentale à domicile 
• chef/directeur des services de soins 

infirmiers 
• directeur de la pharmacie 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création 
d’emplois au cours des années à venir. Les directeurs des soins de santé travaillent le plus souvent  
à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 82 %  
des directeurs des soins de santé travaillant à temps plein et toute l’année était de 76 214 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/8 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/8
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Gestion

Gestionnaires des systèmes informatiques (CNP 0213) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  21,47 $ 
Médian :     46,70 $ 
Maximum : 69,23 $ 
Salaire annuel médian 
85 537 $ 

870 
Forte croissance 

Diplôme de  
premier cycle 

Nature du travail : 
Les gestionnaires de systèmes informatiques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent 
les activités d’organisations qui analysent, conçoivent, mettent au point, mettent en exploitation, font 
fonctionner et administrent des logiciels informatiques et de télécommunications, des réseaux et des 
systèmes informatiques. Ils travaillent dans les secteurs public et privé. 

Exemples de titres de poste : 
• directeur d’installations informatiques 
• directeur de services informatiques 
• directeur de réseau informatique 
• directeur de systèmes d’information 

informatisés 
• directeur de centre de données 
• directeur du traitement des données 

électroniques 

• directeur du développement de la 
technologie de l’information 

• directeur de système d’information de 
gestion 

• directeur du développement des logiciels 
• directeur du développement des systèmes 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à 
la création d’emplois au cours des années à venir. Les gestionnaires de systèmes informatiques 
travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. Étant 
donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, 
connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 89 % des 
gestionnaires de systèmes informatiques employés à temps plein et toute l’année était de 85 916 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/7 pour obtenir le profil complet. 

http://careers.novascotia.ca/occupation/7
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FABRICATION ET SERVICES 
D’UTILITÉ PUBLIQUE 
Monteurs de bateaux et contrôleurs de montage de bateaux (CNP 9531) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire annuel 

Minimum : 10 601 $ 
Médian :     30 039 $ 
Maximum : 74 886 $ 

360 
Forte 
croissance 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les monteurs de bateaux assemblent des embarcations de bois, de fibre de verre ou de métal comme 
des voiliers, des bateaux à moteur, des canots et des yachts de croisière. Les contrôleurs de montage 
de bateaux vérifient les embarcations terminées pour s’assurer de la bonne qualité des produits. Ils 
travaillent dans des usines de fabrication d’embarcations et de navires. 

Exemples de titres de poste : 
• monteur de bateaux 
• contrôleur – montage de bateaux 
• réparateur – montage de bateaux 

• contrôleur de bateaux 
• installateur de moteurs de bateaux 
• installateur-monteur de moteurs hors-bord 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines 
années, ce qui créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les monteurs de bateaux travaillent le plus 
souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont fréquents 
dans les deux cas. Étant donné qu’une bonne partie des personnes travaillent à leur compte, il se 
peut que le travail indépendant corresponde aux intérêts de certaines personnes. En 2010, le salaire 
moyen de 60 % des monteurs de bateaux employés à temps plein et toute l’année était de 30 076 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/389 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/389
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Fabrication et services d’utilité publique

Monteurs de matériel mécanique, électrique et électroniques 
(CNP 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       12 $ 
Médian :     15,73 $ 
Maximum :      27 $ 
Salaire annuel médian 
31 817 $ 

800 
Stable 

École secondaire 

Nature du travail : 
Les monteurs de matériel mécanique, électrique et électronique comprennent les personnes qui 
fabriquent, assemblent ou inspectent une grande variété de produits. Ils travaillent dans des usines 
de fabrication d’automobiles, de fourgonnettes et de petits camions. Certains travaillent pour des 
fabricants d’aéronefs et de sous-ensembles d’aéronefs, des ateliers de fabrication de matériel 
électronique, des compagnies de fabrication d’équipement électrique et d’électroménagers, des 
usines de fabrication de matériel de transport et de machines ou dans d’autres usines de fabrication. 

Exemples de titres de poste : 
• monteur d’aéronefs 
• assembleur de véhicules automobiles 
• monteur de roues et de pneus – fabrication 

de véhicules automobiles 
• assembleur d’avions 
• contrôleur de matériel électronique 
• monteur à la production d’appareillage 

électrique 

• technicien de panneaux de commande – 
matériel électrique industriel 

• contrôleur du montage de matériel agricole 
• fabricant de batteries 
• fabricant d’ampoules 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. On prévoit que le nombre de personnes travaillant 
dans cette profession reste en grande partie le même au cours des prochaines années. Les monteurs 
de matériel mécanique, électrique et électronique travaillent le plus souvent à temps plein. En 2010, 
le salaire moyen de 74 % des monteurs de matériel mécanique, électrique et électronique travaillant  
à temps plein et toute l’année était de 37 667 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/388 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/388
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Fabrication et services d’utilité publique

 

  

Opérateurs d’installations du traitement de l’eau et des déchets (CNP 9243) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  16,02 $ 
Médian :      23,82 $ 
Maximum : 26,45 $ 
Salaire annuel médian 
52 760 $ 

405 
Forte croissance 

Diplôme collégial 

Nature du travail : 
Les opérateurs d’installations du traitement de l’eau surveillent et font fonctionner des systèmes 
de contrôle informatisés et l’équipement connexe dans des usines de traitement et de filtration de 
l’eau afin de régler le traitement et la distribution de l’eau. Les opérateurs du traitement des déchets 
liquides surveillent et font fonctionner des systèmes de contrôle informatisés et l’équipement 
connexe dans des usines de traitement des eaux usées, des eaux d’égout et des effluents liquides 
afin de régler le traitement et l’élimination de l’eau d’égout et des déchets. Ils travaillent pour des 
administrations municipales et des installations industrielles. Ce groupe de base inclut également 
les opérateurs de traitement des déchets dans les installations de compostage et autres services de 
gestion des déchets. 

Exemples de titres de poste : 
• opérateur de systèmes environnementaux – 

traitement des eaux 
• opérateur d’installation de traitement des 

déchets industriels 
• opérateur de station de pompage – 

traitement des eaux 
• opérateur de station d’épuration 

• opérateur d’installation de traitement des 
eaux usées 

• travailleur d’usine de traitement des eaux 
usées 

• opérateur d’installations de traitement  
de l’eau potable et des eaux usées 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines 
années, ce qui créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les opérateurs d’installations du 
traitement de l’eau travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général 
permanents. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes 
peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire 
moyen de 78 % des opérateurs d’installations du traitement de l’eau travaillant à temps plein et toute 
l’année était de 54 134 $. 

Exigences réglementaires : 
Opérateur d’installations de traitement de l’eau potable et des eaux usées 
Certificat de qualification (obligatoire) : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse.  
Il faut donc posséder un certificat de qualification pour exercer. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/374 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/374
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VENTE ET SERVICES 

Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers – commerce de gros et 
de détail (CNP 6331) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :           13 $ 
Maximum : 17,15 $ 
Salaire annuel médian 
24 630 $ 

345 
Croissance 
modérée 

Diplôme d’études 
secondaires/ 
Apprentissage 

Nature du travail : 
Les bouchers, les coupeurs de viande et les poissonniers – commerce de gros ou de détail préparent 
des coupes régulières de viande, de volaille, de poisson et de crustacés qui seront vendues par des 
détaillants ou des grossistes de produits alimentaires. Ils travaillent dans des supermarchés, des 
épiceries, des boucheries, des poissonneries ou comme travailleurs autonomes. Ce groupe comprend 
les bouchers qui occupent des postes de surveillants ou de chefs de service. 

Exemples de titres de poste : 
• apprenti boucher – commerce de détail  

ou de gros 
• boucher – boucherie 
• boucher – commerce de gros 
• boucher de supermarché 

• boucher en chef – commerce de détail  
ou de gros 

• boucher – commerce de détail 
• découpeur de viande – commerce de détail 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des 
prochaines années, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage 
des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient 
quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les bouchers, coupeurs 
de viande et poissonniers du commerce de gros et de détail travaillent le plus souvent à temps plein; 
de plus, les postes sont en général permanents. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu 
saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de 
mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 71 % des bouchers, coupeurs de viande et poissonniers 
travaillant à temps plein et toute l’année était de 26 066 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/251 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/251
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Vente et services

Caissiers (CNP 6611) 

M
AR
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É 

DU
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VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :     10,70 $ 
Maximum : 12,95 $ 
Salaire annuel médian 
8 985 $ 

10 290 
En baisse 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les caissiers se servent de caisses enregistreuses, de lecteurs optiques des prix, d’ordinateurs et 
d’autre matériel pour consigner et recevoir les paiements de clients qui achètent des produits, des 
services ou des billets. Ils travaillent dans des magasins, des restaurants, des cinémas, des centres 
sportifs et récréatifs, des bureaux de change, des administrations publiques, des bureaux d’affaires  
et d’autres entreprises de services ainsi que des commerces de détail et de gros. 

Exemples de titres de poste : 
• caissier 
• caissier de dépanneur 
• caissier – service à la clientèle 
• caissier – réception 
• caissier d’épicerie 

• caissier de cinéma 
• caissier de restaurant 
• caissier de station d’essence libre-service 
• caissier de guichet d’entrée 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes travaillant dans ce groupe de professions devrait 
diminuer de manière modérée au cours des prochaines années, ce qui limitera probablement le 
nombre de nouvelles possibilités d’emploi (dans l’ensemble cependant, les débouchés sont encore 
considérés comme étant bons en raison d’autres facteurs). Puisque le pourcentage des membres 
de cette profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas 
beaucoup contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les caissiers travaillent 
le plus souvent à temps partiel; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont 
fréquents dans les deux cas. En 2010, le salaire moyen de 20 % des caissiers travaillant à temps plein 
et toute l’année était de 19 771 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/272 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/272
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Vente et services

Chefs (CNP 6321) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :       11 $ 
Médian :           15 $ 
Maximum : 19,72 $ 
Salaire annuel médian 
27 611 $ 

980 
Forte croissance 

Collège/Apprentissage 

Nature du travail : 
Ce groupe de base comprend tous les chefs qui planifient et dirigent les activités reliées à la 
préparation et à la cuisson des aliments, et qui préparent et font cuire les repas et les aliments 
de spécialité. Ils travaillent dans des restaurants, des hôtels, des centres hospitaliers et d’autres 
établissements de soins de santé, des services alimentaires centralisés, des clubs et des 
établissements semblables, et à bord de navires. 

Exemples de titres de poste : 
• sous-chef 
• chef de banquet 
• chef 
• premier chef 
• chef de cuisine 

• maître cuisinier 
• chef pâtissier 
• sous-chef de cuisine 
• chef spécialisé 
• chef superviseur 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à la 
création d’emplois au cours des années à venir. Les chefs travaillent le plus souvent à temps plein; 
de plus, les postes sont en général permanents. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu 
saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de 
mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 65 % des chefs travaillant à temps plein et toute l’année 
était de 30 263 $. 

Exigences réglementaires : 
Cuisinier 
Certificat de qualification (volontaire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat; cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat 
pour l’exercice légal de ce métier. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/249 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/249
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Vente et services

Cuisiniers (CNP 6322) 

M
AR
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É 

DU
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VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :           12 $ 
Maximum : 19,65 $ 
Salaire annuel médian 
15 998 $ 

5 560 
Croissance 
modérée 

Collège/Apprentissage 

Nature du travail : 
Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d’aliments. Ils travaillent dans des 
restaurants, des hôtels, des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des 
services alimentaires centralisés, des établissements d’enseignement et autres établissements. Ils 
travaillent aussi à bord de navires, dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons. 
Les apprentis cuisiniers font partie de ce groupe de base. 

Exemples de titres de poste : 
• apprenti cuisinier 
• aide-cuisinier 
• cuisinier de banquet 
• cuisinier de cafétéria 
• cuisinier de camp 

• cuisinier traiteur 
• cuisinier 
• cuisinier à la chaîne 
• cuisinier de casse-croûte 
• cuisinier de navire 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les cuisiniers peuvent travailler à temps plein 
ou à temps partiel; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont fréquents 
dans les deux cas. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes 
peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, le salaire 
moyen de 46 % des cuisiniers travaillant à temps plein et toute l’année était de 22 231 $. 

Exigences réglementaires : 
Cuisinier 
Certificat de qualification (volontaire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat; cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat 
pour l’exercice légal de ce métier. 

Cuisinier de navire 
Pas de réglementation provinciale : Ces postes peuvent être réglementés par un organisme de 
réglementation fédéral. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/250 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/250
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Vente et services

Esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé (CNP 6562) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :     13,75 $ 
Maximum : 19,23 $ 
Salaire annuel médian 
15 000 $ 

820 
Forte croissance 

École secondaire  
ainsi que formation  
en milieu de travail 

Nature du travail : 
Les esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé donnent des soins faciaux et corporels destinés 
à améliorer l’apparence physique. Ils travaillent dans des salons de coiffure, studios d’électrolyse, 
cliniques de soins capillaires et de greffe de cheveux et autres établissements semblables, ainsi qu’au 
rayon des produits de beauté de commerces comme des pharmacies ou des grands magasins, ou 
encore comme travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• spécialiste de soins de beauté 
• esthéticien 
• technicien en électrolyse 
• esthéticien 
• spécialiste de l’épilation 

• manucure 
• technicien en soins des ongles 
• consultant en soins de la peau 
• spécialiste en soins de la peau 
• tatoueur 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer à 
la création d’emplois au cours des années à venir. Les esthéticiens, électrolystes et le personnel 
assimilé peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel; de plus, les postes sont en général 
permanents. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines personnes peuvent, 
pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. Étant donné qu’une bonne 
partie des personnes travaillent à leur compte, il se peut que le travail indépendant corresponde aux 
intérêts de certaines personnes. En 2010, le salaire moyen de 46 % des esthéticiens, électrolystes et 
du personnel assimilé travaillant à temps plein et toute l’année était de 18 999 $. 

Exigences réglementaires : 
Esthéticien 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. L’agrément atteste 
que le détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour 
son exercice. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/270 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/270
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Vente et services

Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans 
les magasins (CNP 6622) 

M
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :     11,22 $ 
Maximum :      15 $ 
Salaire annuel médian 
16 615 $ 

3 950 
Stable 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les commis d’épicerie et les autres garnisseurs de tablettes – commerce de détail emballent les 
achats des clients, apposent des prix sur les produits, garnissent les étagères et remplissent des 
commandes postales et téléphoniques. Ils sont employés dans des commerces de détail, comme  
des épiceries, des quincailleries et des grands magasins, et des entrepôts de vente. 

Exemples de titres de poste : 
• commis à l’emballage 
• aide-boulanger – magasin d’alimentation 
• commis d’épicerie 
• emballeur d’épicerie 
• commis aux fruits et légumes 

• garnisseur de tablettes – commerce de 
détail 

• garnisseur de tablettes – supermarché 
• commis aux stocks – commerce de détail 
• commis de supermarché 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. On prévoit que le nombre de personnes travaillant dans cette profession 
reste en grande partie le même au cours des prochaines années. Puisque le pourcentage des 
membres de cette profession ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne 
devraient pas beaucoup contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les commis 
d’épicerie et les autres garnisseurs de tablettes – commerce de détail travaillent à temps plein ou  
à temps partiel; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont fréquents dans 
les deux cas. En 2010, le salaire moyen de 37 % des commis d’épicerie et des autres garnisseurs  
de tablettes – commerce de détail travaillant à temps plein et toute l’année était de 22 822 $.  
(Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011) 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/274 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/274
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Vente et services

Nettoyeurs (CNP 6731, 6732, 6733) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :           14 $ 
Maximum : 19,68 $ 
Salaire annuel médian 
20 766 $ 

12 560 
En baisse 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire

Nature du travail : 
Les préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers nettoient les halls, les corridors, les 
bureaux et les chambres dans des hôtels, motels, centres de villégiature, centres hospitaliers, écoles, 
immeubles de bureaux et résidences privées. Ils sont employés par des hôtels, des motels, des centres 
de villégiature, des installations de loisirs, des centres hospitaliers et d’autres établissements, des 
entreprises de gestion d’immeubles, des entreprises privées de services de nettoyage et des particuliers. 

Les nettoyeurs spécialisés nettoient et remettent en état l’extérieur des édifices, les tapis, les cheminées, 
l’équipement industriel, les systèmes de ventilation, les fenêtres et toute autre surface en utilisant des 
techniques et de l’équipement spécialisés. Ils travaillent dans des compagnies de nettoyage spécialisé 
ou comme travailleurs autonomes. 

Les concierges et surintendants d’immeubles nettoient et entretiennent l’intérieur et l’extérieur des 
édifices commerciaux, des établissements et des immeubles d’habitation, ainsi que les terrains 
environnants. Les surintendants d’immeubles employés par des grandes organisations sont 
responsables du fonctionnement des édifices et peuvent également superviser d’autres employés.  
Ils travaillent pour des compagnies de gestion d’immeubles de bureaux et d’appartements, des sociétés 
d’immeuble en copropriété, des établissements d’enseignement, des établissements de santé, des 
installations de loisirs, des centres commerciaux, des institutions religieuses, des établissements 
industriels et d’autres établissements. 

Exemples de titres de poste : 
• nettoyeur 
• préposé aux chambres 
• femme de chambre – 

services de nettoyage 

• nettoyeur de chaudières 
• nettoyeur de fosses 

septiques 
• laveur de vitres 

• agent d’entretien 
• concierge d’immeuble 
• réparateur 
• concierge 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement des 
possibilités d’emploi. On prévoit que le nombre de personnes travaillant dans cette profession reste en 
grande partie le même au cours des prochaines années. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les nettoyeurs peuvent travailler à temps plein 
ou à temps partiel. En 2010, le salaire moyen de 50 % des nettoyeurs travaillant à temps plein et toute 
l’année était de 27 984 $. 

Exigences réglementaires : 
Nettoyeur de fosses septiques 
Certificat de qualification (obligatoire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il faut donc posséder 
un certificat de qualification pour exercer. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/278 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/278
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Vente et services

Réceptionnistes d’hôtel (CNP 6525) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,90 $ 
Médian :           12 $ 
Maximum :      16 $ 
Salaire annuel médian 
17 844 $ 

550 
Croissance 
modérée 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les réceptionnistes d’hôtel réservent les chambres, fournissent des renseignements et des services 
aux clients et perçoivent le paiement pour les services. Ils travaillent dans des hôtels, des motels et 
des centres de villégiature. 

Exemples de titres de poste : 
• représentant du service à la clientèle 
• préposé d’hôtel 
• concierge d’hôtel 
• préposé à la réception d’hôtel 
• préposé de nuit 

• réceptionniste d’hôtel 
• réceptionniste de nuit – hôtel 
• réceptionniste – hôtel 
• préposé aux réservations – hôtel 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, 
ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette 
profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les réceptionnistes d’hôtel travaillent le plus 
souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont fréquents 
dans les deux cas. Étant donné qu’il s’agit d’un travail saisonnier, les périodes d’inactivité ou de mise 
à pied sont fréquentes pendant l’année. En 2010, le salaire moyen de 46 % des réceptionnistes d’hôtel 
travaillant à temps plein et toute l’année était de 20 309 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/264 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/264
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Vente et services

Représentants des ventes et des comptes – commerce de gros 
(non-technique) (CNP 6411) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  13,08 $ 
Médian :      20,19 $ 
Maximum : 34,62 $ 
Salaire annuel médian 
42 420 $ 

3 000 
Stable 

École secondaire 

Nature du travail : 
Les représentants des ventes et des comptes – commerce de gros (non-technique) vendent des 
biens et des services non techniques à des détaillants, grossistes, et établissements commerciaux, 
industriels ou spécialisés, ainsi qu’à d’autres clients au Canada et à l’étranger. Ils travaillent pour 
des établissements pourvoyeurs de services et de produits tels que dans les secteurs des produits 
du pétrole, des produits alimentaires et des boissons, du tabac, des vêtements et de mercerie, des 
véhicules à moteur et des pièces, de l’hôtellerie, des services aux entreprises et des transports. Les 
représentants des ventes – commerce de gros qui occupent des postes de supervision sont aussi 
compris dans ce groupe, ainsi que les commissaires-priseurs. 

Exemples de titres de poste : 
• agent de publicité 
• agent commercial 
• vendeur commercial 
• représentant en vente d’ordinateurs 

• exportateur 
• importateur 
• agent de vente 
• représentant en commerce de gros 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. On prévoit que le nombre de personnes travaillant dans cette profession 
reste en grande partie le même au cours des prochaines années. Puisque le pourcentage des 
membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient 
quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les représentants des 
ventes et des comptes – commerce de gros (non-technique) travaillent le plus souvent à temps plein; 
de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 76 % des représentants 
des ventes et des comptes – commerce de gros (non-technique) travaillant à temps plein et toute 
l’année était de 46 429 $. (Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011) 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/256 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/256
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Vente et services

Serveurs d’aliments et de boissons (CNP 6513) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :           13 $ 
Maximum :      20 $ 
Salaire annuel médian 
11 414 $ 

4 185 
Croissance 
modérée 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les serveurs d’aliments et de boissons prennent les commandes des clients et les servent.  
Ils travaillent dans des restaurants, des hôtels, des bars, des tavernes, des clubs privés, des salles  
de banquet et dans des établissements similaires. 

Exemples de titres de poste : 
• serveur de banquet 
• serveur de bar 
• serveur de coquetels 
• serveur d’aliments et de boissons 
• serveur en chef – services alimentaires et de 

boissons 

• sommelier 
• serveur – services alimentaires et de 

boissons 
• serveur de vin 
• préposé au service des vins 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les serveurs d’aliments et de boissons 
peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel; de plus, les postes peuvent être permanents ou 
temporaires et sont fréquents dans les deux cas. Étant donné qu’il s’agit d’un travail saisonnier, les 
périodes d’inactivité ou de mise à pied sont fréquentes pendant l’année. En 2010, le salaire moyen  
de 30 % des serveurs d’aliments et de boissons travaillant à temps plein et toute l’année était de  
16 806 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/260 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/260
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Vente et services

Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de 
soutien assimilé (CNP 6711) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum : 10,70 $ 
Médian :           11 $ 
Maximum : 15,94 $ 
Salaire annuel médian 
10 482 $ 

9 165 
Croissance 
modérée 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les serveurs au comptoir, les aides de cuisine, les aides de services alimentaires et les plongeurs font 
partie de ce groupe de base. Ils travaillent dans des restaurants, des cafés, des hôtels, des comptoirs 
de restauration rapide, des cafétérias, des centres hospitaliers et d’autres établissements. 

Exemples de titres de poste : 
• barista 
• aide-serveur de bar 
• préposé aux tables 
• travailleur de cafétéria 
• préposé à la salle à manger 

• plongeur 
• préparateur de repas-minute 
• serveur au comptoir de service alimentaire 
• préposé aux services alimentaires 
• aide de cuisine 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les serveurs au comptoir, aides de cuisine et 
personnel de soutien assimilé peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel. En 2010, le salaire 
moyen de 28 % des serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé travaillant 
à temps plein et toute l’année était de 19 256 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/276 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/276
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Vente et services

Superviseurs des services alimentaires (CNP 6311) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :     11,85 $ 
Maximum : 21,43 $ 
Salaire annuel médian 
18 092 $ 

1 455 
Croissance 
modérée 

École secondaire ainsi 
que formation en 
milieu de travail 

Nature du travail : 
Les superviseurs des services alimentaires supervisent, dirigent et coordonnent les activités des 
travailleurs qui préparent, répartissent et servent des aliments. Ils travaillent dans des centres 
hospitaliers et d’autres établissements de soins de santé et dans des cafétérias, des services de 
traiteurs et d’autres établissements de services alimentaires. 

Exemples de titres de poste : 
• superviseur de cafétéria 
• superviseur de la restauration 
• superviseur des services alimentaires 

• superviseur des services alimentaires  
en hôpital 

• chef de quart, restauration rapide 
• superviseur d’unité – services alimentaires 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est peu important, les départs à la retraite ne devraient pas beaucoup contribuer 
à la création d’emplois au cours des années à venir. Les superviseurs des services alimentaires 
travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010,  
le salaire moyen de 56 % des superviseurs des services alimentaires travaillant à temps plein et toute 
l’année était de 22 697 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/244 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/244
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Vente et services

Vendeurs – commerce de détail (CNP 6421) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :     11,50 $ 
Maximum : 19,75 $ 
Salaire annuel médian 
15 633 $ 

16 800 
En baisse 

Scolarisation inférieure 
au niveau secondaire 

Nature du travail : 
Les vendeurs – commerce de détail vendent ou louent une gamme de produits et de services 
techniques et non techniques directement aux consommateurs. Ils travaillent dans des magasins et 
d’autres établissements de vente au détail ainsi que dans des commerces de gros ouverts au public 
pour la vente au détail. 

Exemples de titres de poste : 
• vendeur – dépanneur 
• décorateur floral – commerce de détail 
• vendeur de véhicules à moteur 
• commis de pharmacie 
• vendeur-associé – commerce de détail 

• vendeur – commerce de détail 
• préposé à la vente et à la location 
• préposé à l’accueil – vente 
• commis de magasin 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes travaillant dans ce groupe de professions devrait 
diminuer de manière modérée au cours des prochaines années, ce qui limitera probablement le 
nombre de nouvelles possibilités d’emploi (dans l’ensemble cependant, les débouchés sont encore 
considérés comme étant bons en raison d’autres facteurs). Puisque le pourcentage des membres 
de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les vendeurs – commerce de détail 
peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel. En 2010, le salaire moyen de 42 % des vendeurs – 
commerce de détail travaillant à temps plein et toute l’année était de 26 994 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/257 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/257
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MÉTIERS ET TRANSPORT 
Chauffeurs-livreurs – services de livraison et de messagerie (CNP 7514) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  10,70 $ 
Médian :     14,82 $ 
Maximum :      25 $ 
Salaire annuel médian 
28 146 $ 

1 925 
En baisse 

École secondaire 

Nature du travail : 
Les chauffeurs-livreurs – services de livraison et de messagerie conduisent des automobiles, des 
fourgonnettes et des camions légers afin de ramasser et de livrer divers produits. Les chauffeurs-
livreurs de messagerie ramassent des enveloppes et des colis pour les livrer rapidement. Ils 
travaillent pour des laiteries, des pharmacies, des distributeurs de journaux, des établissements 
de restauration rapide, des entreprises de nettoyage à sec, des cantines roulantes, des services de 
messagerie et dans plusieurs autres établissements, ou encore comme travailleurs autonomes. 

Exemples de titres de poste : 
• conducteur de véhicule de service de 

messagerie 
• livreur 
• vendeur-livreur 

• conducteur de camion de livraison 
• chauffeur-livreur – restauration rapide 
• chauffeur-livreur – journaux 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes travaillant dans ce groupe de professions devrait 
diminuer de manière modérée au cours des prochaines années, ce qui limitera probablement le 
nombre de nouvelles possibilités d’emploi (dans l’ensemble cependant, les débouchés sont encore 
considérés comme étant bons en raison d’autres facteurs). Puisque le pourcentage des membres 
de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les chauffeurs-livreurs – services 
de livraison et de messagerie travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont 
en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 63 % des chauffeurs-livreurs – services de 
livraison et de messagerie travaillant à temps plein et toute l’année était de 31 102 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/338 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/338
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Métiers et transport

Conducteurs de camions de transport (CNP 7511) 

M
AR

CH
É 

DU
 T

RA
VA

IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  12,82 $ 
Médian :           18 $ 
Maximum : 25,64 $ 
Salaire annuel médian 
40 047 $ 

6 280 
Croissance 
modérée 

École secondaire 

Nature du travail : 
Les conducteurs de camions de transport conduisent des camions lourds pour le transport de 
marchandises ou de matériaux sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. 
Ils travaillent pour des entreprises de transport, de fabrication, de distribution et de déménagement, 
et pour des agences de services d’emploi en camionnage. Les conducteurs de camions à usage 
déterminé et de tracteurs de manœuvre qui déplacent les remorques entre les quais de chargement 
et les cours de transit sont aussi inclus dans ce groupe de base. 

Exemples de titres de poste : 
• conducteur de camion de livraison de 

mazout 
• conducteur de camion sur long parcours 
• camionneur-déménageur 
• conducteur de camion de transport de 

pétrole 

• conducteur de camion sur courtes distances 
• conducteur de dépanneuse 
• conducteur de camion à semi-remorque 
• camionneur 
• routier 
• propriétaire-exploitant de camions 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession faisant partie de 
ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des prochaines années, ce qui créera 
probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession 
ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la 
création d’emplois au cours des années à venir. Les conducteurs de camions de transport travaillent 
le plus souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être permanents ou temporaires et sont 
fréquents dans les deux cas. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu saisonnier, certaines 
personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de mise à pied. En 2010, 
le salaire moyen de 67 % des conducteurs de camions de transport travaillant à temps plein et toute 
l’année était de 44 421 $. 

Exigences réglementaires : 
Cette profession n’est pas réglementée. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/335 pour obtenir le profil complet. 

http://careers.novascotia.ca/occupation/335
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Métiers et transport

Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage (CNP 7231) 

M
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  16 $ 
Médian :     20 $ 
Maximum : 30 $ 
Salaire annuel médian 
46 004 $ 

780 
Forte croissance 

Collège/Apprentissage 

Nature du travail : 
Les machinistes règlent et conduisent diverses machines-outils afin de tailler ou de meuler le 
métal, le plastique ou d’autres matériaux pour fabriquer ou modifier des pièces ou des produits 
de dimensions précises. Les vérificateurs d’usinage et d’outillage vérifient les pièces usinées 
et l’outillage afin d’assurer le maintien des normes de qualité. Ils travaillent dans des usines de 
fabrication de machinerie, d’équipement, de véhicules automobiles, de pièces d’automobiles, 
d’aéronefs et d’autres pièces métalliques façonnées, ainsi que dans des ateliers. 

Exemples de titres de poste : 
• machiniste de commande numérique par 

calculateur 
• vérificateur d’atelier d’usinage 
• vérificateur d’usinage et d’outillage 
• machiniste 

• apprenti machiniste 
• machiniste d’entretien 
• vérificateur d’outils et de matrices 
• inspecteur d’outillage 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes exerçant une profession 
faisant partie de ce groupe devrait beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ce qui 
créera des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage des membres de cette profession ayant 
55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu contribuer à la création 
d’emplois au cours des années à venir. Les machinistes travaillent le plus souvent à temps plein; 
de plus, les postes sont en général permanents. Étant donné qu’il s’agit d’un travail quelque peu 
saisonnier, certaines personnes peuvent, pendant l’année, connaître des périodes d’inactivité ou de 
mise à pied. En 2010, le salaire moyen de 85 % des machinistes employés à temps plein et toute 
l’année était de 50 794 $. 

Exigences réglementaires : 
Machiniste 
Certificat de qualification (volontaire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat; cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat 
pour l’exercice légal de ce métier. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/281 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/281
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Métiers et transport

Mécaniciens d’équipement lourd (CNP 7312) 

M
AR
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  15 $ 
Médian :      25 $ 
Maximum : 35 $ 
Salaire annuel médian 
55 785 $ 

850 
En baisse 

Apprentissage 

Nature du travail : 
Les mécaniciens d’équipement lourd, réparent, dépannent, ajustent, remettent en état et 
entretiennent l’équipement mobile lourd nécessaire aux travaux de construction, de transport, 
d’exploitation forestière, minière, pétrolière et gazière, de manutention, d’aménagement paysager, 
de défrichement, d’agriculture et autres travaux semblables. Les techniciens d’équipement agricole 
réparent et entretiennent les machines généralement utilisées par les agriculteurs. Les techniciens 
d’équipement lourd réparent et entretiennent des équipements lourds comme des bulldozers, des 
grues et des niveleuses. Ils travaillent pour des entreprises propriétaires d’équipement lourd, pour des 
concessionnaires, dans divers points de location et de service, des sociétés de transport ferroviaire et 
les services de transport en commun des régions urbaines. 

Exemples de titres de poste : 
• technicien d’équipement agricole 
• mécanicien d’équipement de chantier 
• technicien d’entretien des grues 
• mécanicien d’équipement agricole 
• mécanicien de machines agricoles 

• mécanicien de moteurs diesel – matériel 
lourd 

• inspecteur-réparateur – équipement lourd 
• mécanicien d’équipement lourd 
• technicien d’équipement lourd 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession d’importance moyenne en Nouvelle-Écosse, le roulement 
de personnel peut créer des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes travaillant dans ce 
groupe de professions devrait diminuer de manière modérée au cours des prochaines années, ce 
qui limitera probablement le nombre de nouvelles possibilités d’emploi (dans l’ensemble cependant, 
les débouchés sont encore considérés comme étant bons en raison d’autres facteurs). Puisque le 
pourcentage des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la 
retraite devraient quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les 
mécaniciens d’équipement lourd travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont 
en général permanents. En 2010, le salaire moyen de 66 % des mécaniciens d’équipement lourd 
travaillant à temps plein et toute l’année était de 58 099 $. 

Exigences réglementaires : 
Technicien d’équipement agricole 
Certificat de qualification (volontaire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat; cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat 
pour l’exercice légal de ce métier. 

Technicien d’équipement lourd 
Certificat de qualification (volontaire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat; cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat 
pour l’exercice légal de ce métier. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/310 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/310
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Métiers et transport

Monteurs de lignes électriques et de câbles (CNP 7244) 

M
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  20,56 $ 
Médian :     33,65 $ 
Maximum : 39,46 $ 
Salaire annuel médian 
89 006 $ 

285 
Forte croissance 

Collège/Apprentissage 

Nature du travail : 
Les monteurs de lignes électriques et de câbles montent, entretiennent et réparent des réseaux 
aériens et souterrains de transmission et de distribution d’électricité. Ils travaillent pour des 
compagnies de production, de transmission et de distribution d’électricité, des entrepreneurs en 
électricité et des services d’utilité publique. 

Exemples de titres de poste : 
• monteur et réparateur de câbles – systèmes 

d’alimentation électrique 
• ouvrier – câbles électriques 
• réparateur d’urgence – systèmes 

d’alimentation électrique 
• réparateur de câbles électriques – systèmes 

d’alimentation électrique 

• installateur de compteurs – systèmes 
d’alimentation électrique 

• technicien de lignes électriques 
• agent d’entretien de lignes – systèmes 

d’alimentation électrique 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une profession importante en Nouvelle-Écosse, les possibilités 
d’emploi peuvent ne pas être fréquentes. En raison cependant du nombre peu élevé de personnes 
qualifiées, les candidats peuvent être également peu nombreux. Le nombre de personnes exerçant 
une profession faisant partie de ce groupe devrait augmenter de façon modérée au cours des 
prochaines années, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi. Puisque le pourcentage 
des membres de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient 
quelque peu contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les monteurs de lignes 
électriques et de câbles travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes peuvent être 
permanents ou temporaires et sont fréquents dans les deux cas. En 2010, le salaire moyen de 80 % 
des monteurs de lignes électriques et de câbles travaillant à temps plein et toute l’année était de  
91 833 $. 

Exigences réglementaires : 
Technicien de lignes électriques 
Certificat de qualification (volontaire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat; cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat 
pour l’exercice légal de ce métier. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/291 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/291
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Métiers et transport

Techniciens de véhicules à moteur (CNP 7321) 

M
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IL
 Salaire Nombre estimatif 

d’emplois en 
2011 : 

Estimation de 
l’évolution des 
emplois entre  
2015 et 2017 : 

Scolarisation 
généralement exigée :Salaire horaire 

Minimum :  14 $ 
Médian :      20 $ 
Maximum : 30 $ 
Salaire annuel médian 
36 615 $ 

4 150 
En baisse 

Apprentissage 

Nature du travail : 
Les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus inspectent, 
établissent un diagnostic pour localiser les défectuosités, réparent et entretiennent les systèmes 
et éléments mécaniques, électriques et électroniques des véhicules automobiles, des autobus, des 
camions légers et des camions lourds de transport routier. Ils travaillent pour des concessionnaires 
d’automobiles, des garages, des représentants de commerce en poids lourds et en remorques, des 
centres d’entretiens et des stations-service, des garages spécialisés, des sociétés de transport et 
des commerces ayant des ateliers d’entretien et de réparation d’automobiles. Ce groupe de base 
comprend aussi les réparateurs de véhicules automobiles qui effectuent les principales réparations et 
remplacent les pièces des éléments mécaniques de véhicules automobiles nouvellement assemblés. 
Ils travaillent dans des usines de fabrication de véhicules automobiles. 

Les mécaniciens de station-service effectuent des mises au point et des inspections de sécurité; ils 
réparent et entretiennent les freins, l’embrayage et les pneus de voitures et de camions légers. Les 
techniciens de remorques de camions réparent et entretiennent, les systèmes de freins, électriques 
et hydrauliques ainsi que les unités de chauffage et de refroidissement des camions-remorques. 
Les mécaniciens de camions et de véhicules de transport réparent et entretiennent les différents 
systèmes ainsi que les pièces de moteurs des autobus et des véhicules de transport. 

Exemples de titres de poste : 
• mécanicien d’automobiles 
• réparateur d’automobiles 
• technicien à l’entretien et à la réparation 

d’automobiles 
• mécanicien d’autobus et de camions 
• mécanicien de véhicules à moteur 
• technicien de véhicules à moteur 

• mécanicien de camions et de véhicules  
de transport 

• technicien à l’entretien et à la réparation  
de camions et de véhicules de transport 

• mécanicien d’appareils de divertissement 
• mécanicien de station-service 

Perspectives d’emploi : 
Étant donné qu’il s’agit d’une profession plutôt importante en Nouvelle-Écosse, il y a régulièrement 
des possibilités d’emploi. Le nombre de personnes travaillant dans ce groupe de professions devrait 
diminuer de manière modérée au cours des prochaines années, ce qui limitera probablement le 
nombre de nouvelles possibilités d’emploi (dans l’ensemble cependant, les débouchés sont encore 
considérés comme étant bons en raison d’autres facteurs). Puisque le pourcentage des membres 
de cette profession ayant 55 ans et plus est modéré, les départs à la retraite devraient quelque peu 
contribuer à la création d’emplois au cours des années à venir. Les techniciens de véhicules à moteur 
travaillent le plus souvent à temps plein; de plus, les postes sont en général permanents. En 2010, le 
salaire moyen de 76 % des techniciens de véhicules à moteur employés à temps plein et toute l’année 
était de 39 790 $. 
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Techniciens de véhicules à moteur (suite)

Métiers et transport

Exigences réglementaires : 
Mécanicien d’appareils de divertissement 
Droit d’utilisation du titre : Cette profession est réglementée en Nouvelle-Écosse. L’agrément atteste 
que le détenteur répond aux normes provinciales régissant cette profession; de plus, il est exigé pour 
son exercice. 

Technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles 
Certificat de qualification (obligatoire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il faut donc 
posséder un certificat de qualification pour exercer. 

Technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles (mécanicien de station-service) 
Certificat de qualification (obligatoire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il faut donc 
posséder un certificat de qualification pour exercer. 

Technicien de remorques de camions 
Certificat de qualification (volontaire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il se peut que 
certains employeurs exigent un certificat; cependant, la loi n’exige pas la possession d’un certificat 
pour l’exercice légal de ce métier. 

Mécanicien de camions et de véhicules de transport 
Certificat de qualification (obligatoire) : Ce métier est désigné en Nouvelle-Écosse. Il faut donc 
posséder un certificat de qualification pour exercer. 

Consultez le site careers.novascotia.ca/occupation/316 pour obtenir le profil complet.

http://careers.novascotia.ca/occupation/316
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Notes



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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