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Il y a beaucoup d’informations sur la façon dont la technologie et l’intelligence 
artificielle sont en train de changer l’avenir du travail. Oui, vous serez touché par 
le changement du cadre du travail. Mais voici la chose importante - vous serez 
également à la tête de ces changements. Relevance 2020 concerne précisément 
votre avenir.

Comment? En explorant différents types de formation et en effaçant les barrières 
entre les titres de carrière. Et en restant ouvert à l’apprentissage de nouvelles 
compétences, et puis l’apprentissage de compétences différentes, et encore 
l’apprentissage d’autres nouvelles compétences.

Nos pairs partagent des histoires sur la poursuite de leurs rêves, la découverte 
d’opportunités inattendues et la réussite telle qu’ils ne l’auraient jamais imaginée 
à l’école secondaire. C’est ça la vie ... le chemin n’est jamais droit, car chaque jour 
apporte de nouvelles opportunités. Nos pairs mentors partagent des connaissances 
et des leçons apprises pour vous aider à naviguer parmi les choix.

Consultez notre tableau des emplois 2020 actualisé (et élargi) en Saskatchewan. 
Vous trouverez des informations sur des centaines d’options de carrière, y compris 
des cheminements éducatifs, des estimations salariales, des perspectives d’emploi 
et des compétences clés.

Nous avons également entassé autant d’information sur les tendances de carrière, 
les compétences professionnelles, les cheminements éducatifs et les ressources pour 
étudiants que  nous pouvions intégrer dans ces 52 pages. Utilisez Relevance  2020 
comme point de départ pour explorer vos options d’études post-secondaires et de 
carrière.
Votre avenir commence ici, tout de suite.

TABLE DES MATIÈRES

Merci !
Le magazine Relevance est publié par le Conseil Saskatoon Industry-Education 
Council. Nous tenons à remercier le ministère de l’Immigration et de la Formation 
professionnelle de la Saskatchewan et nos établissements d’enseignement post-
secondaire pour leur soutien à long terme. Nous tenons également à remercier les 
personnes qui contribuent à rendre Pertinence possible, sous la direction de Janet 
Uchacz-Hart et Shana Stewart, Saskatoon Industry-Education Council, Tanveer 
Islam, Ministère de l’immigration et de la formation professionnelle (tableau des 
emplois), Tchad Hein (designer), Liam Richards,  Electric  Umbrella (photographie) 
et Bev Fast (rédactrice/éditrice). Un grand merci au SATCC, à nos collèges 
régionaux, universités et entreprises pour leur aide financière et la fourniture de 
matériel. Et bien sûr, merci à nos pairs et mentors, mis en profils, pour avoir une 
fois de plus partagé leurs expériences, histoires et conseils dans la publication de 
cette année.

DEMAIN C’EST 
MAINTENANT

Message du Ministre 
La Saskatchewan a connu l’un des marchés du travail les plus 
performants au Canada au cours de la dernière décennie, atteignant 
des niveaux d’emploi records et des taux de chômage bas. Cette 
croissance a généré une abondance d’opportunités de carrières 
enrichissantes dans de nombreux secteurs différents, de l’agriculture 
à la fabrication, du pétrole et du gaz aux soins de santé, aux arts et 
à la culture en passant par les technologies de l’information. Peu 
importe le cheminement de carrière que vous voulez suivre, vous le trouverez en Saskatchewan.

Notre gouvernement veille à ce que la Saskatchewan continue de croître en maintenant un 
climat économique attrayant et en créant des voies de formation et d’éducation pour des 
carrières dans la province. L’avenir de notre province dépend de l’investissement des jeunes dans 
leurs compétences et de la planification de leur carrière ici en Saskatchewan.

Le gouvernement de la Saskatchewan est fier de s’associer au Conseil Saskatoon Industry-
Education Council (SIEC) afin d’assurer que la prochaine génération de notre main-d’œuvre ait 
ce qu’il lui faut pour réussir. Notre gouvernement est reconnaissant du travail exemplaire que 
le SIEC a accompli pour préparer les jeunes à faire des choix éclairés concernant leurs options 
d’études et de carrière et afin de réaliser leur plein potentiel.  Nous nous réjouissons de poursuivre 
cette relation. Je suis également reconnaissant envers les éducateurs de toute la province qui 
s’engagent professionnellement et personnellement à doter les élèves des compétences et de la 
confiance dont ils ont besoin pour passer à l’étape suivante de leur vie. Ensemble,  nous bâtissons 
une Saskatchewan plus forte pour les générations à venir.

Sincèrement,

L’honorable Jeremy Harrison
Ministre responsable de l’immigration et de la formation professionnelle
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VOTRE CARRIÈRE
VOTRE AVENIR
VOTRE PARCOURS

Soyez fidèle à vous-même.
Neal Kewistep a été élevé en valorisant son identité autochtone, et cette identité définit la 
façon dont il se comporte au travail et dans le monde. « Les jeunes autochtones se sentent 
souvent en conflit, comme si nous devions choisir entre être autochtones au travail ou le 
laisser à la porte. Notre indigénisme fait parti de nous, il ne doit pas être compromis au 
travail. Ce n’est que récemment que j’ai appris à quel point j’ai failli perdre ma langue et ma 
culture. Je ne possède pas ma langue, mais je suis proche de ma culture, et ma culture me 
fait réfléchir sur la façon dont je vis de façon autochtone, y compris au travail.

Neal Kewistep  
Cadre en résidence, Johnson Shoyama 
Graduate School of Public Policy

En tant que leader autochtone, j’en suis venu à 
comprendre que les peuples autochtones dans les 
institutions non autochtones apportent une valeur 
qui leur est inhérente; nous sommes forts dans la 
diversité .

Trouvez vos mentors
Presque tous les pairs et mentors de Relevance que nous avons interviewés au cours des 12 
dernières années ont dit la même chose : trouvez des mentors. Mais qui sont les mentors 
et comment les trouvez-vous? C’est plus facile que vous ne le pensez, parce que les mentors 
potentiels sont tout autour de vous. Il pourrait peut-être s’agir de votre professeur de 
mathématiques au secondaire, de votre entraîneur d’athlétisme, de votre compagnon 
d’apprentissage, de votre professeur d’université préféré

« J’ai eu tellement de merveilleux mentors dans ma vie. Même maintenant, alors que je 
suis devenue moi-même mentor, je me considère toujours comme une protégée », dit 
Rachelle Brockman, l’une de nos mentors de 2020. « J’ai trouvé que j’adore vraiment avoir de 
jeunes mentors. Ils m’aident à rester ouverte au changement et à être plus consciente des 
étiquettes et des « ismes », comme le sexisme et l’âgisme.

Rachelle continue à transmettre aux autres, en tant que conférencière publique et 
animatrice d’« expériences eureka  » et responsable du programme womentorship de l’école 
d’affaires Edwards School of Business.

Rachelle Brockman
Dirigeante, Eureka Experience

En grandissant, les gens autour de nous nous 
donnent des cadeaux — des enseignements — ils 
ne sont pas tous bons . Rappelez-vous simplement 
que vous n’avez pas à accepter tous les cadeaux  .

Vous l’avez probablement entendu un 
million de fois,  l’avenir du travail est en train 
de changer (effets sonores : tin, tin, TIN!)  . 
Le changement effraie les gens, mais ne le 
laissez pas vous effrayer . L’avenir du travail 
est en train de changer, mais il change de 
façon assez excitante . La clé d’une carrière 
réussie est d’être prêt à aller avec le courant 
du changement . Nous avons demandé à 
nos pairs et mentors de Relevance 2020 des 
conseils sur la façon de développer votre 
carrière, votre avenir, votre parcours .
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VOTRE CARRIÈRE
VOTRE AVENIR
VOTRE PARCOURS

Fais ce que tu aimes.
C’est un cliché. Vous le savez et nous le savons. Tout le monde n’est pas passionné par 
une carrière ou une autre. Mais certains d’entre vous le sont. Certains d’entre vous savent 
exactement ce que vous voulez faire et qui vous voulez être, même si vous n’êtes pas sûr de 
savoir comment vous allez y arriver, du moins pas encore.

C’était comme ça pour Austin Grass. Il savait à 15 ans qu’il voulait faire carrière dans le 
cinéma, même s’il n’avait pas réalisé avant l’université qu’il voulait être caméraman. Une 
fois qu’il s’est focalisé, il a sauté sur chaque occasion. Il a ajouté à son diplôme une mineure 
en photographie, a fait du bénévolat pour acquérir de l’expérience, s’est servi d’un projet 
d’étude pour créer un court métrage, et a parcouru les médias sociaux pour trouver des 
opportunités.

Lorsqu’un ami l’a appelé et lui a dit qu’il fallait être à Montréal, Austin a rempli sa voiture 
et a traversé le pays en 36 heures pour poursuivre son rêve. Depuis 2016, il travaille 
comme caméraman sur des publicités nationales, comme stagiaire caméra sur des films 
hollywoodiens, en tant que premier et deuxième assistant caméraman sur de vraies séries 
télévisées criminelles... et sa carrière est en plein essor. « Je me réveille super heureux tous 
les jours », dit-il. « C’est incroyable de gagner décemment ma vie en faisant un travail qui ne 
me semble pas être un travail, tellement je l’aime. »

Austin Grass
Caméraman

Travaillez pour l’avenir que vous voulez . Nous 
n’avons qu’une seule vie de garantie, alors utilisez-
la pour faire ce que vous voulez .

Continuez à apprendre.
S’il y a une chose sur laquelle les experts s’entendent, c’est que l’avenir du travail exigera un 
apprentissage tout au long de la vie. N’ayez pas peur, cela ne signifie pas que vous passerez 
la moitié de votre vie dans une salle de classe. Mais vous devriez vous attendre à améliorer 
et renouveler vos compétences tout au long de votre carrière. Vous pourriez retourner à 
l’école pour un diplôme ou un diplôme différent, mais vous pouvez également suivre des 
cours en ligne, des ateliers de perfectionnement professionnel et des programmes de 
certification à court terme.

Aujourd’hui, la carrière d’Ali Abukar est un bon exemple des avantages du renouvellement 
des compétences. À l’âge de 18 ans, réfugié somalien en Égypte, il avait besoin d’une 
éducation pour survivre. Il a commencé par obtenir un Certificat de compétence en anglais, 
qui lui a ouvert la porte du monde du travail en tant que tuteur et interprète. Avec l’aide 
de sa famille et du soutien aux réfugiés, il a pu continuer à apprendre. Il a obtenu un 
baccalauréat en administration des affaires à l’Arab Open University. Il a obtenu deux 
diplômes, l’un en migration et études sur les réfugiés et l’autre en interventions psycho-
sociales pour les migrants forces et réfugiés à l’Université américaine du Caire qui lui ont 
permis d’orienter sa carrière dans une nouvelle direction, et il a continué avec une maîtrise 
en travail social à l’Université Wilfred Laurier en Ontario. Il ne s’est pas arrêté là; depuis qu’il 
est devenu directeur général de l’organisme Saskatoon Open Door Society, Ali a suivi une 
formation en leadership à l’Université de la Saskatchewan et en gestion des organismes à 
but non lucratif à l’Université Mount Royal à Calgary.

Ali Abukar 
Directeur général, Saskatoon Open Door 
Society

Un diplôme d’études secondaires ne suffit plus, 
vous avez besoin d’une éducation post-secondaire 
quelconque, peut-être même de divers types tout 
au long de votre carrière .

Votre carrière ce n’est pas vous.
Omayra Issa est journaliste à Radio-Canada. C’est une carrière très médiatisée, mais elle 
fait attention à ne pas s’identifier trop étroitement avec le titre de l’emploi. En partie parce 
qu’elle est consciente de la nature changeante de la profession de journaliste, en partie 
parce qu’elle est aussi oratrice, modératrice et facilitatrice qui invite les communautés à 
raconter leurs histoires, et en partie parce qu’elle a appris par expérience qu’il est facile de 
s’identifier à son travail.

« Lorsque nous sommes jeunes, il y a plus de pression á se comparer aux autres, à rivaliser. 
Cela peut être destructeur », dit-elle. « Il est important d’avoir des normes pour nous-
mêmes et de faire de notre mieux pour respecter ces normes, mais d’être le meilleur que 
vous pouvez être pour vous-même, pas pour les autres. C’est pour cela que je me pousse, 
c’est ce qui m’inspire.

Omayra Issa 
Journaliste et oratrice

Vous devez garder un peu de distance entre qui 
vous êtes et ce que vous faites .

Ne jamais dire jamais.
Lorsque Michael Linklater a pris sa retraite du basket-ball professionnel l’année dernière, 
il a eu la chance de partir sur une note positive en tant que membre des Rattlers de la 
Saskatchewan. L’équipe a remporté le tout premier Championnat canadien de la Ligue de 
basketball élite devant la foule locale en août 2019.

L’entrainement de l’équipe ne domine plus la vie de Michael, mais il n’a aucun problème 
à s’occuper. Il est le fondateur de Prime Basketball Development, une entreprise qui 
enseigne aux joueurs de basket-ball ce qu’il faut pour devenir des champions, sur et hors 
du terrain. Il est aussi Conseiller élu de la Première nation Thunderchild, un orateur public, 
un représentant de Nike N7, propriétaire d’une entreprise, un père de famille et un étudiant 
universitaire à temps partiel.

Le truc, c’est que Michael a quitté l’université pour jouer au basketball professionnellement 
avant de finir ses diplômes. Vous pourriez vous demander pourquoi finir maintenant, dix ans 
plus tard? « Pour moi, avoir un diplôme ce n’est qu’un bout de papier.
Ma grande-tante n’a pas de diplôme et c’est l’une des personnes les plus intelligentes que 
j’ai jamais rencontrées », dit-il. « Mais je veux finir ce que j’ai commencé, pour moi-même et 
pour mes enfants. Je ne veux pas me sentir comme un hypocrite lorsque je dis aux enfants 
qu’il faut avoir plus d’éducation alors que je n’ai pas fini. »

Michael Linklater 
Athlète et orateur

Lorsque quelque chose ne semble pas bien, au 
lieu de le mettre de côté, il faut comprendre d’où 
proviennent les sentiments et travailler pour y 
remédier .
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Portrait de pair

Omayra ISSA
« Je suis issue d’une famille de femmes fortes . »

En tant que journaliste à la 
SRC depuis 2014, Omayra a 
couvert beaucoup d’histoires, 
de la tragédie des Broncos de 
Humboldt à la fusillade de La 
Loche . Mais Omayra a aussi sa 
propre histoire à raconter . Elle 
parle couramment cinq langues, 
a été nommé l’une des 100 
meilleurs Femmes noires à suivre 
au Canada et a été nominé 
pour un prix des Femmes de 
distinction YWCA . Elle n’a pas 
peur de s’attaquer aux habitudes 
afin d’initier des conversations 
ouvertes sur la race, les sexes, la 
sexualité et l’engagement social . 

Où avez-vous grandi ?
Au Niger, en Afrique de l’Ouest. Mon père travaillait 
pour une société d’uranium; c’est ce qui nous a 
amenés à Saskatoon. J’avais 16 ans lorsque nous 
sommes arrivés ici.

Qu’est-ce que ça fait de déménager vers un 
nouveau pays ? 
C’est un choc culturel massif ! Nous sommes arrivés 
en novembre, et il faisait si froid que lorsque nous 
sommes sortis de l’aéroport nous voulions y retourner 
tout de suite. Et puis il y avait la barrière de la 
langue - je n’avais qu’un anglais de base, donc j’ai dû 
apprendre rapidement.

Est-ce que ça été dur de s’intégrer ?
Ça l’a été. Comme je parlais couramment le 
français, alors j’ai été inscrite en 11e année à l’École 
Canadienne-Française. J’ai lancé un journal étudiant 
dans mon école afin de créer des liens avec mes 
camarades de classe.

Pourquoi un journal étudiant ?
Cela m’a donné un moyen d’exister dans un monde 
que je trouvais étrange et intimidant. Dans ma 
famille, les nouvelles étaient importantes; elles nous 
reliaient au reste du monde.

Avez-vous étudié le journalisme à l’université? 
En fait, j’ai étudié l’économie et la littérature anglaise. 
Je voulais être avocate. Ma tante et mon grand-père 
étaient avocats. Les droits de l’homme étaient d’un 
grand intérêt pour notre famille— ma grand-mère 
était très impliquée dans le mouvement des droits 
des femmes. Je pense que c’est la raison pour laquelle 
le journalisme me vient naturellement; J’ai grandi 

dans une famille qui s’intéressait aux histoires 
humaines.

Alors, comment en êtes-vous arrivée au 
journalisme ?
Je travaillais pour un organisme qui dirigeait des 
projets communautaires, et le service de langue 
française de la SRC m’avait appelée pour que je 
commente. Par la suite ils m’ont demandé de faire 
d’autres commentaires, puis ils m’ont demandé de 
commenter le budget provincial. C’était énorme. 
Cela s’est bien passé, alors j’ai demandé s’ils seraient 
intéressés par d’autres commentaires — en gros, je 
me suis vendue à la SRC.

Et ils vous ont engagé ?
Pas tout à fait. Ils m’ont demandé si j’étais intéressée 
à être chercheuse et j’ai dit non, parce que je 
terminais mon baccalauréat. Le jour où j’ai remis 
mon dernier devoir, je leur ai fait savoir que j’étais 
disponible. Après ça, ma carrière a suivi son cours.

Rencontrez-vous du racisme ? 
Oh oui. Être une femme noire dans les Prairies ce n’est 
pas facile, même si j’ai vécu près de la moitié de ma 
vie ici.

Comment y faites-vous face ? 
Par mon éducation j’ai appris à me respecter. Je viens 
d’une famille de femmes fortes, ma mère, ma grand-
mère, mes tantes. Je ne laisse pas ce que les autres 
disent me définir. Je reste ferme dans mon identité.

Comment la société peut-elle y faire face?
Nous devons être capables de parler de race sans la 
stigmatisation du racisme. Nous devons avoir ces 
conversations difficiles, et l’inconfort en fait partie. Je 
pense aussi que nous devons honorer nos différences. 
On ne devrait pas être tous pareils.

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
J’aimerais être reconnue comme journaliste à l’échelle 
internationale. On m’a demandé de modérer un panel 
sur l’énergie lors du Sommet de l’Union africaine 2019 
au Niger. C’était incroyable. Cela m’a montré la valeur 
des histoires pour lier les gens au niveau mondial.

« Croyez-en 
vous-même. 
Croyez que votre 
histoire compte, 
que vous avez 
une voix et une 
place dans le 
monde. »

OBTENIR L’HISTOIRE 
Les possibilités de carrière en communications sont à peu près aussi diverses que vous pouvez l’imaginer. 
Si vous êtes intéressé par le journalisme documentaire et d’investigation en profondeur, consultez 
l’École de journalisme de l’Université de Regina (urjschool.ca). L’Indian Communication Arts, de 
l’Université des Premières Nations, vous prépare à des emplois dans les médias autochtones et grand 
public et les relations publiques (fnuniv. ca/a-programs). Le programme Media Production à l’École 
polytechnique de la Saskatchewan offre une formation de pointe sur la façon de créer du contenu 
(saskpolytech.ca/about/school-of-information-and- technologies de communication). Pour un 
champs d’apprentissage plus vaste, explorez un baccalauréat ès arts de l’Université de la Saskatchewan 
(artsandscience.usask.ca).
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Silicon Valley?  Try Silicon Prairies.
Discover Saskatchewan’s Tech Sector. 

Visit ThinkSask.ca/work/technologycareers for more information  
about the exciting jobs in the province’s tech sector.saskatchewan.ca

DEFENDERS
BE WHAT THE WORLD NEEDS

Here today. Gone tomorrow. USask researchers are 
documenting the alarming deterioration of the Athabasca 
Glacier, and the world’s fresh water supplies from a uniquely 
Saskatchewan perspective. USASK.CA
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#1 Superpuissance :  
Communication
Mettez la communication en caractères gras avec des points 
d’exclamation. La communication, ce n’est pas seulement 
parler, c’est poser des questions et écouter les réponses. 
C’est plus que des textos et des e-mails, c’est être capable 
de parler face à face. Vous devez comprendre le contact 
visuel, le ton de la  voix, le langage corporel et les mots, 
parce que toutes ces choses ensemble font partie de la 
communication.
–  Mentor Rachelle Brockman,  

propriétaire, Eureka Experience

Les bons communicateurs ne sont pas nés comme 
ça ; c’est une compétence que tout le monde peut 
apprendre. Parfois, nous développons de mauvaises 
habitudes et pensons que cela fait partie de 
notre personnage, que nous ne sommes tout 
simplement pas de bons communicateurs. Mais 
la communication ce n’est pas qui vous êtes en 

tant que personne, c’est une compétence que 
vous pratiquez et améliorez, tout comme vous 

pratiquez des compétences en football ou en 
musique.   

–  Omayra Issa,  
CBC journaliste et oratrice

Superpuissance :
Écouter les commen-
taires

La communication consiste aussi 
à écouter les commentaires 

et à être en mesure de les 
accepter, sans les prendre 

personnellement. 
–  Raegan Pollard, 

P.Eng.,  
Chef de projet 
principal, Graham 
Construction

Superpuissance : Attitude
En tant que soudeur, chacune des neuf compétences 
essentielles entrent en jeu pour moi. Mais l’une des choses 
que cette dernière année de formation aux WorldSkills m’a 
apprise, c’est qu’une attitude positive ça compte. Dans les 
concours de compétences, tout le monde essaie d’être le 
meilleur possible. À ce niveau, vous ne pouvez pas laisser les 
choses au hasard, vous devez partir du bon pied quoi qu’il 
arrive. Je pense que cela se reflète aussi dans le monde réel du 
travail.
–  Adam Sebastian, Apprenti soudeur 3e année,  

Équipe Canada WorldSkills 2019

Superpuissance : Flexibilité
Dans mon domaine, je pense que la capacité à s’adapter et à 
se déveloper  avec le changement deviendra de plus en plus 
importante. La technologie et les normes de travail sont en 
constante évolution, ce qui signifie de nouvelles procédures et 
techniques. La science progresse toujours. 
– Donalee Olynick, Technologue CLX, Wadena Hospital

Superpuissance :  
Apprendre de ses erreurs
Ne laissez pas les erreurs vous gouverner. J’ai été élevé en 
sachant qu’il est acceptable de faire des erreurs, mais qu’il faut 
s’en instruire, les corriger et passer à autre chose. Les erreurs 
sont des leçons d’apprentissage.  
– Omayra Issa, CBC journaliste et oratrice

Superpuissance : Être Humain
Avec toutes les innovations technologiques, je pense qu’il est 
important de découvrir notre humanité. Le défi du monde 
de la technologie est qu’il nous relie à des endroits lointains, 
mais qu’il nous déconnecte des endroits proches, comme les 
amis, la famille et la communauté. Le meilleur don que nous 
ayons en tant qu’êtres humains, c’est notre humanité. En tant 
qu’êtres humains, nous sommes en mesure de comprendre et 
de faire face aux problèmes et aux défis de notre monde. Il est 
de notre responsabilité d’honorer ce don pour nous-mêmes.
–  Mentor Neal Kewistep, Exécutif en résidence,  

Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy

Superpuissances de
   C A R R I È R E

D’ici 2030, six camarades de classe sur dix travailleront dans des emplois qui 
n’existent pas aujourd’hui . C’est bien cool ça ? Sauf que  . . . comment pouvez-
vous vous préparer à un emploi qui n’existe pas encore ? 

Facile . Concentrez-vous sur le développement de vos superpuissances 
de carrière, c . à . d ., vos compétences  . Votre succès consiste à acquérir 
des compétences humaines, des compétences en communication, 
des compétences numériques et des compétences en recherche 
d’information . Il s’agit de résilience et d’apprendre à s’adapter face au 
changement afin que vous puissiez prospérer sur les lieux de travail de 
demain  . Nos pairs et mentors partagent leurs idées sur les compétences 
dont vous avez besoin pour réussir .

Boîte à outils de 
demain 
Considérez les compétences douces 
comme votre boîte à outils de carrière. 
Vous transportez cette boîte à outils d’un 
emploi à l’autre, en ajoutant de nouveaux 
outils et en aiguisant les outils existants au 
fur et à mesure. Plus vous avez d’outils, plus 
vous pouvez faire de travail. 

Compétences essentielles 
indispensables : 
• Lecture 
• Calcul
• Rédaction 
• Utilisation de documents 
• Communication orale 
• Numérique 
• Travailler avec d’autres 
• Apprentissage continu 
• Penser

Compétences humaines 
valorisées :
• Résilience : maintenir une attitude positive dans toutes 

sortes de situations, “mordant”. 
• L’intelligence cognitive : raison et planification, résolution 

de problèmes, réflexion abstraite et apprentissage de 
l’expérience. 

• Intelligence émotionnelle : percevez et gérez vos propres 
émotions ainsi que les émotions des autres. 

• Intelligence sociale : se connecter aux autres, sentir les 
réactions et stimuler les interactions souhaitées. 

• Collaboration virtuelle : travaillez de manière productive en tant 
que membre d’une équipe virtuelle.

Compétences en forte demande :
• La connaissance des nouveaux médias : utiliser diverses formes de 

nouveaux médias pour la communication.
• Conception mentale : développer les tâches et les processus de travail 

pour atteindre les objectifs souhaités. 
• Transdisciplinarité : comprendre les concepts de disciplines multiples.
• Pensée computationnelle : traduire de grandes quantités de données en 

concepts abstraits.

Compétences utiles en matière de 
connaissances appliquées :
• Idées nouvelles et adaptatives : trouver des solutions hors du commun.
• Donner du sens : déterminer le sens profond des choses.

Source: iftf.org/futureskills
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Jordyn est passionnée par 
beaucoup de choses, et 
cette passion l’a conduite à 
des possibilités de carrière 
incroyables . Elle a rencontré 
des aînés et des dirigeants 
communautaires à travers le 
nord de la Saskatchewan ;  
elle a présenté son idée 
d’un Conseil consultatif de 
jeunes autochtones lors d’un 
sommet international en 
Angleterre ; elle a exploré les 
options d’énergie propre en 
tant que Catalyseur 20/20  . . . 
et elle commence à peine à 
trouver sa voix .

Quel est votre parcours ?
Je suis membre de la Première nation de Black 
Lake, mais j’ai grandi à l’Ile-à-la-Crosse. J’ai étudié 
la psychologie à l’Université de la Saskatchewan et 
le marchandisage de la mode  au Centre Blanche 
Macdonald à Vancouver.

Comment s’est passée la transition à 
l’université ?
Fun, mais aussi un choc culturel. J’avais beaucoup 
d’anxiété pour aller aux cours. Ma classe de chimie 
comptait 150 élèves, ma classe entière de dernière 
année au secondaire était d’environ 26. Cela m’a fait 
réaliser à quel point j’étais un petit oiseau bien couvé.  

Comment avez-vous géré l’anxiété ?  
De vivre avec mes trois meilleurs amis et de continuer 
à faire de l’athlétisme, cela m’a aidé.      J’ai fait 
des compétitions d’athlétisme tout au long du 
secondaire ; j’ai remporté deux médailles d’or 
aux Jeux Autochtones de l’Amérique du Nord en 
2008. À l’université, je suis resté impliqué comme 
entraîneuse. Cela m’a permis de rester ancrée et de 
me concentrer sur l’avenir.

Êtes-vous toujours impliquée dans 
l’athlétisme ?
Je fais partie du conseil d’administration de 
l’Association Autochtone d’athlétisme de la 
Saskatchewan depuis l’école secondaire. Je suis 
passionnée par cet organisme et par ce sport. Nous 
organisons des stages dans les communautés 
autochtones et nous organisons une compétition 
annuelle d’athlétisme. Nous avons eu près de 500 
personnes lors de l’événement de 2018 ; ce qui fait 
de nous l’une des plus grandes rencontres de la 
province.

Comment votre carrière a-t-elle évolué ?
J’ai commencé comme consultante en déficience 
cognitive dans le nord-ouest de la Saskatchewan. 
Après deux ans, je me suis rendue au Northlands 
College à La Ronge, d’abord en tant qu’agente 
de recrutement d’étudiants, puis en tant que 
coordonnatrice de l’engagement communautaire et 
culturel. J’ai visité 44 collectivités du Nord, rencontré 
des aînés et des dirigeants, parlé avec les jeunes, 
observé toutes les cultures, c’était génial.

Qu’est-ce qui vous a amené à Saskatoon ?
À Northlands, j’étais sur la route 3 jours sur 5 

et j’avais juste besoin d’un changement. Mon 
entraîneur au lycée, Derek Rope, m’a invité à joindre 
son entreprise en janvier dernier. Nous sommes une 
société de conseil de Premières nations qui offre des 
approches novatrices en matière de développement 
de partenariats communautaires, économiques et 
stratégiques.

Qu’avez-vous appris en travaillant dans  
le Nord ? 
Qu’il y a un décalage entre l’éducation, l’emploi et la 
vie. Beaucoup de jeunes du Nord vivent de la terre. 
Il n’y a pas de certificat ou de diplôme pour leurs 
connaissances ou leurs compétences traditionnelles, 
il n’est donc pas étonnant qu’ils ne soient pas 
intéressés par l’éducation axée sur l’industrie. C’est ce 
qui m’a fait penser au Conseil consultatif de jeunes.

Vous êtes également intéressée par une éner-
gie propre ?
Oui, je participe à un projet d’énergie propre dans ma 
collectivité dans le cadre du programme Catalyseur 
20/20, qui fait partie du Réseau autochtone énergie 
propre. J’ai été l’une des 22 catalyseurs sélectionnés 
en 2019 pour participer à des activités intensives 
d’une semaine en Colombie-Britannique, dans les 
Territoires du Nord-Ouest et en Ontario, au cours 
desquelles nous explorons des options énergétiques.

À LA RECHERCHE DE 
PÂTURAGE PLUS VERTS ?
Commencez par consulter les programmes 
de certificats, de diplômes et de diplômes 
en environnement à l’Université de la 
Saskatchewan  (sens.usask.ca), Université
de Regina (uregina.ca/arts/ études 
environnementales), Université des 
Premières Nations (fnuniv.ca/a-programs), 
Saskatchewan Polytechnique (saskpolytech.
ca/about/school-of-natural- ressources et 
environnement bâti) et collèges régionaux.

Le Programme Catalyseurs 20/20 
aide les communautés autochtones qui se 
lancent dans des projets d’énergie propre. En 
collaboration avec les conseils des dirigeants 
autochtones et des praticiens de l’énergie propre 
à travers le pays, les catalyseurs acquièrent les 
compétences dont ils ont besoin pour aider 
leurs collectivités à maximiser les avantages 
sociaux et économiques des initiatives en 
matière d’énergie propre. Pour en savoir 
plus, indigenouscleanenergy.com/2020-  
catalysts-program.

Portrait de pair

« Une fois que 
j’ai commencé à 
voyager, cela m’a 
poussé à penser 
plus grand. 
Ouvrez-vous aux 
conversations 
mondiales. »

Jordyn BURNOUF
« Mes liens avec les gens c’est ma superpuissance »
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Portrait de pair

Si Adam vous disait qu’il 
est un soudeur de classe 
mondiale (ce qu’il ne fera 
pas parce qu’il est trop 
modeste), ce serait la pure 
vérité . En août dernier, il 
s’est classé 9e sur 40 pays 
représentés à la compétition 
WorldSkills 2019 à Kazan, 
en Russie . Techniquement, 
cela fait de lui l’un des 10 
meilleurs soudeurs de moins 
de 22 ans au monde . On 
peut dire qu’il aurait le droit 
de se vanter .

Comment avez-vous participé aux concours de 
compétences?
J’ai participé à un concours scolaire à l’École 
polytechnique de la Saskatchewan. Je n’étais pas 
favori, mais j’ai continué à gagner. Cela a mené aux 
provinciaux de 2016, où j’ai aussi gagné, et cela a 
mené aux nationaux, auxquels je n’ai pas bien réussi.

Que s’est-il passé aux nationaux ?
Je pensais que les provinciaux étaient grands, mais 
les nationaux m’ont époustouflé. J’étais nouveau à 
la compétition et j’ai fait une erreur de débutant, j’ai 
mal lu les instructions.

Pourquoi participer aux concours de 
compétences à nouveau ?
J’avais le sentiment d’avoir quelque chose à prouver. 
De plus, 2016 était une année de qualification pour la 
compétition Worldskills 2017. Après avoir vu tous les 
efforts qui sont faits pour ces compétitions, cela m’a 
vraiment incité à le faire. Je me suis dit que ce serait 
incroyable de représenter mon pays.

Vous êtes-vous entraîné ?
Oui, j’ai travaillé quatre jours de 10 heures à mon 
travail d’apprenti, puis j’ai passé une journée à 
Sask Polytech à pratiquer. J’ai recommencé tout le 
processus — j’ai gagné les compétitions locales 
et provinciales pour passer aux championnats 
nationaux, où j’ai remporté la médaille d’or nationale 
pour mes compétences. C’était le moment le plus 
incroyable que j’ai jamais eu de ma vie.

Et ensuite en route pour WorldSkills ?
Non, 2017 n’est pas une année de qualification. 
J’ai dû tout refaire en 2018. Mais tout s’est déroulé 
comme prévu, et j’ai été l’un des deux soudeurs 
choisis pour concourir pour une place au sein 
de l’équipe du Canada. J’ai passé près d’un an à 
m’entraîner et à affronter l’autre soudeur. C’était 
intense. Nous avons eu une confrontation en soudure 
aux championnats nationaux de 2019 à Halifax, et j’ai 
fini par gagner.

Est-ce qu’il y a des avantages à faire partie de 
Compétences Canada ?
En ayant accès à un formateur et un expert,  on 
apprend tellement. J’ai aussi eu l’occasion de voyager 
— Compétences Canada prend tout en charge. Ma 
première compétition internationale a eu lieu à 
Huntsville,  en Alabama. Je suis également allé en 
Australie, où j’ai pu observer pour la première fois 
certains des meilleurs pays WorldSkills, comme le 
Japon, la Russie, l’Inde. Je me suis classé troisième 
aux deux compétitions.

En avez-vous tiré des leçons ?
Vous pensez que vous êtes bon, et puis vous arrivez 
à ces compétitions internationales et vous voyez des 
gens qui sont encore meilleurs. C’est intimidant, mais 
c’est aussi motivant.

Parlez-nous de WorldSkills.
Le lieu était si immense, on ne peut même pas se 
l’imaginer. Plus de 1 300 concurrents de 63 pays 
différents.   Nous avons séjourné dans notre propre 
village pour l’Équipe Canada. Les cérémonies 
d’ouverture ont été incroyables : on défile avec 
l’Équipe Canada et il y a des feux d’artifice, des 
dignitaires, la foule du stade plein à guichets fermés, 
40 000 personnes qui applaudissent. La Russie n’a 
épargné aucune dépense; c’était comme les Jeux 
olympiques.

Comment est-ce que cela s’est passé ?
Je suis sorti avec la 9ème place et une médaille 
d’excellence. Je n’étais qu’à 4 points du podium, donc 
c’était serré. C’était un soulagement quand c’était fini, 
mais c’était aussi triste, parce qu’on n’a qu’une seule 
chance de participer aux championnats mondiaux.

Et qu’est-ce que vous avez de prévu ensuite ?
Un peu de repos, en fait! Je suis dans ma dernière 
année d’apprentissage, donc je vais finir le volet 
scolaire et obtenir mes heures, puis je vais passer 
l’examen du Sceau Rouge. J’envisagerai certainement 
plus de scolarité, comme la technologie d’ingénierie 
de soudage.

Adam SEBASTIAN
« J’avais le sentiment d’avoir quelque chose à prouver »

COMPÉTENCES CANADA 
FAIT RESSORTIR LE 
MEILLEUR DE VOUS.
Imaginez représenter votre pays sur la scène 
mondiale, vous mesurer aux meilleurs des 
meilleurs. Les Jeux olympiques ? Non, c’est 
WorldSkills, et c’est énorme.  

Compétences Canada fait la promotion des 
carrières des métiers spécialisés et de la 
technologie par le biais de concours provinciaux 
et nationaux annuels. Les concours sont ouverts 
aux élèves du secondaire et du post-secondaire. 
Tous les 2 ans, les deux participants les mieux 
classés dans leur métier aux championnats 
nationaux s’affrontent lors du processus de 
sélection de WorldSkills. Ces « candidats» 
pour l’Équipe Canada passent des mois à 
s’entraîner, puis s’affrontent aux championnats 
nationaux pour obtenir une place convoitée 
au sein de l’Équipe Canada. 2020 est une 
année de qualification WorldSkills. En 
savoir plus sur skillscanadasask et 
skillsskillscompetencescanada.

« Compétences Canada 
m’a vraiment ouvert 
les yeux sur les options 
dans mon métier, 
y compris plus de 
scolarité. »
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YOU’LL LEARN  
BY DOING

THE POLYTECHNIC ADVANTAGE:

Hands-on learning opportunities let you apply what 
you learn in the classroom to real-world situations. 
Depending on your program, you’ll reinforce 
your skills through labs, clinical placements, field 
investigations, outdoor camps, machinery time, 
workplace practicums and/or co-op work terms.

saskpolytech.ca

w w w. s k i l l s c a n a d a s a s k . c o m

O U R  M I S S I O N
To  p r o m o t e  a n d  e n g a g e  S a s k a t c h e w a n  y o u t h 
i n  s k i l l e d  t r a d e s  a n d  t e c h n o l o g i e s .

P R O V I N C I A L  C O M P E T I T I O N
A p r i l  3 ,  2 0 2 0  |  S a s k a t o o n ,  S K

N AT I O N A L  C O M P E T I T I O N
M a y  2 8  &  2 9 ,  2 0 2 0  |  V a n c o u v e r ,  B C

Apply online today!
> parklandcollege.sk.ca

YOUR
COLLEGE
YOUR
FUTURE

A COMMUNITY OF 
SHARED RESPONSIBILITY,  
PREPARING YOUTH FOR  
QUALITY CAREERS.

For more information, please visit us @ 

www.saskatooniec.ca saskatooniec
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Les robots et l’intelligence artificielle vont-ils remplacer les métiers spécialisés ?  
Réponse courte : non. Réponse longue : certains métiers vont  s’estomper 
(connaissez-vous de bons forgerons ?) et la plupart évolueront avec la 
technologie. De nouveaux métiers émergeront aussi. Le fait est qu’il y a un bon 
avenir dans les métiers spécialisés, demain et dans 20 ans.

Les apprentis passent environ 85 % de leur temps à 
travailler sur le terrain, à apprendre d’un compagnon 

certifié . 

Cela n’a rien à voir avec le sexe
Coiffeurs masculins, maçons féminins, infirmières, joueuses de hockey... votre cerveau a 
déjà créé des étiquettes, n’est-ce pas? La société nous forme comme cela, à penser au travail 
des femmes et au travail des hommes, les cols roses et les cols bleus.  

Mais pourquoi associer le sexe à la carrière ? Qu’arriverait-il si nous effacions les stéréotypes 
de genre et regardions simplement les carrières comme des ensembles de compétences?

Eh bien, d’une part, nous aurions plus d’enseignants et d’infirmiers, plus de soudeuses et 
d’analystes informatiques filles. Cela ouvrirait beaucoup de portes. Vous pourriez poursuivre 
vos intérêts sans vous soucier d’être taquiné ou stéréotypé.

Ce n’est pas le deuxième choix
Alors, nous sommes en 2020. Pourquoi luttons-nous encore contre le stéréotype des métiers 
spécialisés comme deuxième choix carrière ? Pourquoi sous-estimons-nous encore le travail 
des cols bleus et surévaluons-nous le travail des cols blancs ? Espérons que votre génération 
brisera ces stéréotypes.

Pourquoi est-ce important ? Parce que, selon le Forum canadien de l’apprentissage, le 
Canada doit ajouter plus de 167 000 nouveaux apprentis à la population active d’ici 2023.

Pas d’emplois ici ? Au premier trimestre de 2019, Statistique Canada a signalé plus de 60 
000 postes vacants dans les métiers du Sceau rouge.

Mauvaise rémunération ? Selon Statistique Canada, le revenu annuel moyen de 18 métiers 
différents au moment de la certification des compagnons était d’un peu plus de 51 000 
$. Quatre ans après l’accréditation, le revenu annuel moyen était de 67 300 $. Faites vos 
devoirs; certains métiers sont mieux payés que d’autres.

Ils sont appelés “qualifiés” pour une raison
Apprendre en faisant est toujours le fondement de tout métier spécialisé, du cuisinier à la 
soudeuse. Mais “qualifié” signifie exactement cela. En plus des 9 compétences essentielles 
(voir Superpuissances de carrière à la page 8), vous devez maîtriser les compétences 
appliquées spécifiques à l’industrie.  

Les métiers spécialisés exigent également de fortes compétences générales, des choses 
comme la résolution de problèmes, la pensée critique, la créativité, la collaboration et 
les compétences relationnelles. Et comme toute autre profession aujourd’hui, la littératie 
numérique est un must. Ne laissez pas le terme vous intimider, cela signifie simplement que 
vous êtes en mesure d’utiliser un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent pour 
trouver, créer, évaluer et partager des informations.

Les robots ne prennent pas le dessus
Les robots ne supplantent pas des métiers spécialisés. La technologie axée sur l’IA 
aura certainement un impact, mais l’un des principaux groupes de réflexion affirme 
que seulement 5 % de toutes les professions dans toutes les industries pourraient être 
potentiellement complètement remplacées par des robots.

La réalité est plutôt que vous travaillerez avec une technologie axée sur l’IA ou sur une 
technologie axée sur l’IA. C’est le revers de la technologie : plus nous avons de machines 
automatisées, plus nous aurons besoin de gens ayant des métiers qualifiés pour les réparer 
lorsqu’ils tomberont en panne.

Le Canada doit ajouter plus de 167 000 nouveaux 
apprentis à la population active d’ici 2023 .

Commencez ici
Si vous êtes à l’école secondaire, le Saskatchewan Youth Apprenticeship Program  
(le Programme d’apprentissage pour les jeunes de la Saskatchewan) vous  
permettra d’explorer les possibilités parmi les métiers spécialisés  
(saskapprenticeship.ca/youth_apprentices).

Si vous vous préparez à vous joindre à la population active, le site Web de la Saskatchewan 
Apprenticeship and Trade Certification Commission (Commission de de certification 
des apprentis et métiers spécialisés de la Saskatchewan) est votre meilleure source 
d’information sur les moyens de devenir apprenti  (saskapprenticeship.ca).

Les métiers spécialisés et  
L’avenir du  
travail

1. Faites vos recherches
Prenez le temps d’explorer différents 
métiers sur saskapprenticeship.ca 
et careersintrades.ca. Quels sont 
ceux qui vous intéressent le plus ? 
Quelles sont les meilleures perspectives 
d’emploi? Quel est leur salaire ?

2. Gardez vos options ouvertes
Les métiers spécialisés exigent souvent 
des connaissances et des compétences 
propres à l’industrie. Cela peut -être 
une bonne chose, parce que vous 
pouvez devenir un spécialiste dans 
votre domaine et obtenir des salaires 
supérieurs, mais cela peut aussi 
restreindre votre marché du travail. Si 
vous souhaitez plus de flexibilité de 
carrière, envisagez des métiers avec des 
compétences transférables.

3.  Participez à un programme de 
pré-emploi

L’École polytechnique de la 
Saskatchewan, le Saskatchewan 
Indian Institute of Technologies, le 
Gabriel Dumont Institute et les Collèges 
régionaux de la Saskatchewan offrent 
tous des programmes courts (3 à 4 
mois) de pré-emploi dans les métiers 
spécialisés. C’est un excellent moyen 
d’essayer un métier, tout en développant 
des compétences transférables.

4.  Devenez un expert  
de secteur niche

Devenir l’expert de choix dans un 
domaine niche de votre métier peut 
fournir une excellente base pour la 
croissance de carrière. Il est important 
de commencer par développer un 
large éventail de compétences, à la fois 
spécifiques à l’industrie et transférables. 
Mais si vous voyez une occasion 
d’exceller dans un domaine (surtout 
si vous pouvez gagner un salaire de 
prime), obtenez toute la formation et 
l’expérience que vous pouvez dans ce 
domaine.

5. Continuez à apprendre
Après avoir obtenu la certification de 
compagnon, il pourrait être tentant 
de fermer les livres et de se concentrer 
seulement au travail. Mais restez 
ouvert à obtenir plus de formation. Les 
carrières dans les métiers spécialisés 
évoluent; au fur et à mesure qu’elles 
évoluent, de nouvelles opportunités se 
présentent : l’obtention de formations 
dans de nouveaux domaines vous 
aidera à rendre votre carrière à l’épreuve 
de la récession (et à la preuve de la 
robotisation).
Consultez l’article 
complet à talentegg. ca/
incubateur/2016/03/07/selecting- 
skilled-trade-7-mind.

5 CONSEILS POUR EXPLORER LES MÉTIERS SPECIALISÉS
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Wanted:  
skill seekers.
Discover the benefits of a career in the skilled 
trades with SK Youth Apprenticeship.

1-877-363-0536
saskapprenticeship.ca
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150+ PROGRAMS  
TO CHOOSE FROM

THE POLYTECHNIC ADVANTAGE:

We offer degrees, diplomas, certificates and 
apprenticeship training that lead to rewarding careers 
in business, information technology, health, mining, 
transportation and other sectors of the economy. 
Many of our programs let you put your credential 
toward a professional designation, advanced 
professional standing or university degree.

saskpolytech.ca
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Faites vous PAYER pour APPRENDRE

CONNECT TO AN EXCITING CAREER WITH CP
Join one of the safest railways in North America and build your career at an  
iconic organization that has connected the nation for almost 150 years.

Learn more at cpr.ca/careers

THIS IS YOUR CAREER PATH

• Le programme d’expérience de travail technique de la Saskatchewan, 
Computers for Schools (CFS), offre des expériences de travail 
rémunérées aux jeunes (âgés de 15 à 30 ans) qui cherchent une carrière dans le 
domaine des TI, cfs-sask.ca.

• Le Programme fédéral d’expérience de travail 
étudiant offre aux élèves du secondaire et du postsecondaire l’accès à une 
grande variété d’expériences de travail, canada.ca/en/public-service-commission/
jobs/services/recruitment/ students/federal-student-work-program.html.

• Indigenous Clean Energy Network 20/20 
Catalysts  est un programme de renforcement des capacités s’appuyant sur des 
mentors pour les personnes intéressées à utiliser des initiatives d’énergie propre pour 
créer des changements positifs dans leurs communautés, indigenouscleanenergy.
com/2020-catalysts-program/become-a-catalyst.

• Katimavik National Experience est un programme de 
cinq mois qui vous permet d’acquérir des compétences de vie et de l’expérience de 
travail tout en contribuant au développement communautaire grâce au bénévolat, 
katimavik.org/en/we-are.

• Le gouvernement de la Saskatchewan offre des emplois et 
des stages d’été dans divers ministères, careers.gov.sk.ca/studentjobs.

• Le Programme de stages pour jeunes Science 
Horizons offre des emplois verts aux récents diplômés collégiaux ou 
universitaires en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques (STEM), ec.gc.
ca/scitech/default.asp?lang=En&n=B58899DC-1.

• Le Programme de stages d’été pour jeunes (SYIP) 
offre une expérience de travail rémunérée aux élèves de 11e et 12e année dans les 
secteurs de la construction, de la fabrication, de l’informatique, de l’automobile et du 
tourisme, saskatooniec.ca.

• Le Programme d’apprentissage d’été (SAP) s’adresse 
aux élèves de 10e et 11e année qui cherchent à explorer les métiers spécialisés par le 
biais d’un emploi d’été, rdiec.ca/summer-apprenticeship.

• Jeunesse Canada au travail offre une variété d’emplois et de stages 
d’été. Connectez-vous pour créer un profil et commencer votre recherche, canada.ca/
en/ canadian-heritage/services/funding/young-canada-works.html.

Un nombre croissant de programmes d’éducation postsecondaire comprennent 
l’expérience professionnelle dans leur programme d’études. Mais vous pouvez également 
utiliser ces liens pour trouver des stages et d’autres opportunités d’expérience de travail 
rémunérées qui correspondent à vos intérêts.
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OUR GRADS  
ARE IN DEMAND

THE POLYTECHNIC ADVANTAGE:

saskpolytech.ca

There’s a reason why Saskatchewan Polytechnic has  
a consistently high grad employment rate, and why  
we score top marks with employers.

Our focus on applied learning develops marketable 
skills that prepare you to contribute from Day 1 on the 
job. The blend of knowledge, skills and experience you’ll 
acquire here is a big advantage in today’s market.

UNLOCK YOUR POTENTIAL
At Lakeland, you lead today.

As a global leader in student-managed learning, Lakeland College provides a solid foundation for you to invest in 

yourself and your future.

• Innovate in and beyond the classroom with any one of our 50+ programs.

• Put your ideas into action.

• Excel beyond your comfort zone.

• Steer your educational course.

• Launch your career path.

• Take the lead.

Campuses in Vermilion, Alta. & Lloydminster Alta./Sask.

1.800.661.6490 | lakelandcollege.ca

Business - Year One*
Office Administration*

Continuing Care Assistant*
Practical Nursing*

Primary Care Paramedic*
Security Officer

Electrician*
Industrial Mechanics*

Plumbing & Pipefitting*
Power Engineering Technician*

Welding*
Heavy Equipment Operator

Truck Driver - 1A

...SO MANY
CHOICES!

...SO MANY
REASONS!

CarltonTrailCollege.
discover your future

*Apply early and be entered 

to win a $1,000 scholarship!

Sask Polytech Programs
Industry-related Training
Hands-on Experience
Small Class Sizes
Numerous Scholarships
Knowledgeable Instructors
Dedicated Student Support Team
Education Close to Home

CarltonTrailCollege.com     1.800.667.2623

USask and U of R DEGREE OPTIONS

Complete your degree in:
•	 Bachelor of Arts (3 year)
•	 Bachelor of Social Work

Start your degree in:
•	 Arts and Science
•	 Agriculture
•	 Business
•	 Pre-Nursing
•	 Pre-Nutrition

Start the requirements for:
•	Archeology
•	Dentistry
•	Law
•	Medicine
•	Optometry
•	Veterinary Medicine
•	Pharmacy
	 			Plus	many	other	options	available!!!

2020 - 2021 FULL-TIME PROGRAMS 

AGRICULTURE CERTIFICATE  (1 year)
Melfort  Jul 2020 - Apr 2021

BUILDING SYSTEMS TECHNICIAN (40 weeks)
Nipawin  Sep 2020 - Jun 2021

CARPENTRY APPLIED CERTIFICATE (18 weeks)
Nipawin  Aug 2020 - Dec 2020

CONTINUING CARE ASSISTANT CERTIFICATE (32 weeks) 
Melfort  Sep 2020 - May 2021

GENERAL BUSINESS DIPLOMA  (2nd year)
Tisdale   Sep 2020 - May 2021

INDUSTRIAL MECHANICS APPLIED CERTIFICATE (17 weeks)
Nipawin   Feb 2020 - Jun 2020 

 
OFFICE ADMINISTRATION CERTIFICATE (32 weeks)
Tisdale   Aug 2020 - May 2021

PRACTICAL NURSING DIPLOMA (68 weeks)
Melfort	 	 Feb	2021	-	Dec	2022
*Applications	open	Oct	1,	2019

Over	
$100 000

in scholarships 
awarded 
annually!

NEW!

    Melfort     Nipawin                   Tisdale 
306-752-2786	 306-862-9833	 											306-873-2525		 

w w w . c u m b e r l a n d c o l l e g e . s k . c a

Take University and Skills Training 
Close to Home!
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Donalee est une fille 
de la campagne dans 
l’âme, alors quand elle a 
découvert un programme 
d’études postsecondaires 
qui lui permettrait de faire 
progresser sa carrière en 
milieu rural, elle n’a pas 
hésité .

Que faites-vous ?
Je suis une CLXT, ou technicienne combinée de 
laboratoire et de rayon X, à l’hôpital de Wadena. 
Wadena est un petit centre rural à environ 2 heures 
et demie de Saskatoon ou de Regina.

Pourquoi Wadena ?
J’ai grandi dans une ferme juste aux abords de 
Wadena. Mon père est éleveur de bovins et 
agriculteur en céréales et ma mère est une aide-
soignante spécialisée. Maintenant, je vis dans une 
ferme près de Quill Lake avec mon mari, qui est aussi 
agriculteur, et notre fils de 9 mois.

En quoi consiste ce travail ?
Je prélève le sang des gens et je l’analyse au 
laboratoire; Je prends des radiographies pour fournir 
aux médecins l’information dont ils ont besoin 
pour diagnostiquer les patients. Je fais aussi des 
électrocardiogrammes, qui est un traçage du courant 
électrique du cœur.

Comment avez-vous choisi cette carrière ?
J’étais attirée par les soins de santé dès un très jeune 
âge. La science, la biologie et la façon dont le corps 
humain fonctionne m’ont toujours intrigué. De 
nombreux membres de ma famille ont fait carrière 

dans le domaine de la santé, et cela m’a aussi 
inspirée.

Comment avez-vous choisi les diagnostics 
médicaux ?
J’ai essayé l’éducation à l’université, mais j’ai réalisé 
que ce n’était pas pour moi, alors j’ai commencé à 
travailler à la clinique médicale de Wadena. C’est là 
que la technologie de laboratoire et de radiographie 
est entrée dans ma vie. Je me suis intéressée 
davantage aux outils utilisés par les médecins pour 
aider à diagnostiquer les patients, et dès lors, je 
voulais en savoir plus.
 
Pourquoi le programme CLXT ?
C’était une carrière axée sur le milieu rural. Cela m’a 
également attiré parce que les CLXTs sont en forte 
demande; Je savais que je n’aurais pas de difficulté à 
trouver un emploi après avoir terminé le programme.

Comment s’est passée la transition à 
l’enseignement postsecondaire ?
Le plus difficile a été de m’éloigner de ma famille 
et aussi la charge de travail intense. Des journées 
d’école plus longues, plus de devoirs, et c’était à vous 
de faire en sorte que cela aille bien pour votre avenir. 
C’était effrayant et excitant à la fois.

Avez-vous cherché un emploi près de chez vous ?
Oui, c’était important pour moi de retourner dans 
une région rurale. Je voulais être en mesure de 
fournir un service à la communauté dans laquelle j’ai 
grandi. Les collectivités rurales doivent être promues, 
elles sont le cœur de la Saskatchewan.

Qu’aimez-vous dans votre travail?
Que chaque jour est différent. Il y a toujours 
de nouveaux cas médicaux qui testent vos 

connaissances ou qui vous apprennent quelque chose 
de complètement nouveau. Cela fait que chaque jour 
est intéressant. Nous faisons également partie d’une 
équipe cruciale qui aide les médecins à diagnostiquer 
les patients, c’est très gratifiant.

Les plus grands défis ?
Les longues heures que vous devez parfois travailler 
et la tension émotionnelle que vous endurez en 
travaillant avec des patients malades ou blessés et 
leurs familles.

Quelles sont vos compétences les plus solides?
Je pense que l’une de mes compétences les plus 
fortes est ma capacité à faire plusieurs taches 
à la fois. Je peux aussi travailler rapidement et 
efficacement. Avoir de l’empathie est une bonne 
qualité à avoir dans un milieu hospitalier, et je traite 
toujours les autres comme je voudrais être traitée.

Des conseils ?
Gardez toujours l’esprit ouvert. Gardez vos 
connaissances à jour, bien travailler avec les autres, 
n’ayez pas peur d’exprimer vos idées et prenez 
simplement du plaisir à faire votre travail.

Comment voyez-vous votre carrière évoluer ?
J’aime mon travail, et j’espère voir plus d’intérêt 
pour la profession et des pratiques plus normalisées 
dans les laboratoires de toute la province. J’espère 
également être en mesure d’effectuer plus de tests 
en laboratoire dans les centres ruraux et de continuer 
à fournir les résultats de laboratoire et de rayons X les 
plus nécessaires à nos médecins.

LES CARRIÈRES DE LA 
SANTÉ SONT EN PLEIN 
ESSOR.
Explorez les programmes de diplôme en sciences 
de la santé, en médecine, en pharmacie, en 
nutrition, en kinésiologie, en soins infirmiers, 
en physiothérapie et en sciences de la santé à 
l’Université des Premières Nations du Canada 
(fnuniv.ca), à l’Université de Regina (uregina.
ca) et à l’Université de la Saskatchewan 
(usask.ca). Ou consultez les programmes de 
certificats et de diplômes en soins infirmiers, 
para-médecine, conseils en toxicomanie, soins 
continus, technologie de la santé, gestion de 
l’information sur la santé, loisirs thérapeutiques, 
études sur la santé communautaire à l’Institut 
Gabriel Dumont (gdins.org), SIIT (siit.ca) et 
Saskatchewan Polytechnic (saskpolytech.ca).

« La meilleure partie 
de l’enseignement 
postsecondaire a été de 
rencontrer de nouvelles 
personnes qui voulaient la 
même chose que vous. »

Donalee OLYNICK
« Je veux aider la communauté dans laquelle j’ai grandie . »

Portrait de pair
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YOU’LL BENEFIT 
FROM OUR CLOSE 
RELATIONSHIPS  

WITH EMPLOYERS

THE POLYTECHNIC ADVANTAGE:

Saskatchewan Polytechnic not only develops curriculum 
in consultation with employers, but we ensure that it’s 
up-to-date and relevant through program advisory 
committees. About 700 representatives lend their 
expertise to these committees, which include employers, 
practitioners and grads. saskpolytech.ca

REGISTRATION IS NOW OPEN!CONTINUING CARE ASSISTANT
Whitewood, Weyburn

ELECTRICIAN
Moosomin

PRACTICAL NURSING
Weyburn

HEAVY EQUIPMENT & TRUCK 
AND TRANSPORT TECHINICIAN
Estevan

2020 - 2021 Full Time Programs

BUSINESS DIPLOMA IN 
MANAGEMENT
Weyburn

WELDING
Estevan

OFFICE ADMINISTRATION
Moosomin

HAIRSTYLIST
Weyburn

INDUSTRIAL MECHANIC
Estevan

FOOD SERVICES COOK
Moosomin or Whitewood

Register at www.southeastcollege.org

Call: 1-866-999-7372
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Les carrières en technologie de diagnostic médical sont divisées en deux domaines :  
l’imagerie et le laboratoire. Nous examinerons les carrières pour lesquelles vous 
pouvez vous former ici chez nous, principalement des programmes de certificat et 
de diplôme à l’École polytechnique de la Saskatchewan, mais aussi des options de 
diplôme à l’Université de Regina et à l’Université de la Saskatchewan.

Carrières d’imagerie
Technologie combinée de laboratoire et de rayons X (CLXT)
CLXT est un programme cool. Il s’agit d’un diplôme en deux ans destiné aux personnes 
qui veulent travailler dans les hôpitaux ruraux et les centres de santé, bien que vos 
compétences vous qualifient pour travailler n’importe où. Vous serez formé à la fois aux 
tests de laboratoire médical de routine ainsi qu’aux radiographies et aux procédures 
d’électrocardiographie. Ce vaste ensemble de compétences fait de vous un membre 
important de l’équipe de santé rurale.

Technologie radiologique médicale (TRM)
MRT est un programme de diplôme en deux ans qui offre une formation pratique sur 
l’utilisation de la radiographie, la tomodensitométrie (TDM) et l’équipement d’imagerie 
mammaire. Vous apprendrez à utiliser l’équipement de haute technologie, comment 
positionner les patients pour obtenir les meilleures images et comment critiquer les 
images. Les TRM travaillent dans les hôpitaux, les cliniques de radiologie, les cliniques de 
cancérologie, les centres de santé communautaire, les cliniques médicales privées et même 
les cliniques vétérinaires.

Carrières de laboratoire
La cytotechnologie
La cytotechnologie est un autre programme de diplôme en 2 ans, mais celui-ci est axé sur le 
laboratoire. Vous apprendrez à étudier les cellules et les anomalies cellulaires à l’aide d’un 
microscope et d’autres équipements de laboratoire. Le travail est crucial pour identifier des 
infections, des inflammations et des lésions cancéreuses ou précancéreuses, ce qui est la 
première étape dans la détermination des plans de traitement.

Technologie de laboratoire médical (TLM)
Ce programme de diplôme en 2 ans et demi vous plongera dans un environnement 
diagnostique de haute technologie en laboratoire. Si vous aimez résoudre des problèmes, 
suivre les procédures et travailler avec les équipements de laboratoire, c’est un excellent 
choix de carrière. Les technologues de laboratoire médical (souvent appelés TLM) 
travaillent pour les districts de santé régionaux, les agences de santé gouvernementales, les 
établissements d’enseignement et dans les laboratoires privés et publics.

Assistant de laboratoire médical (ALM)
Les assistants de laboratoire médical travaillent directement avec les patients et les autres 
fournisseurs de soins de santé. Le travail est varié allant de la collecte d’informations sur 
la santé des patients et des échantillons médicaux, à l’aide du travail de laboratoire. Le 
programme de certificat appliqué sur un an de Sask Polytech vous met sur la voie rapide 
pour les possibilités d’emploi dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux, les 
laboratoires de recherche, les cliniques vétérinaires et plus encore.

La phlébotomie
Êtes-vous déjà allé chez le médecin et on vous a fait une prise de sang ? Eh bien, la personne 
qui recueille votre échantillon est un phlébotomiste. Les phlébotomistes sont formés pour 
prélever le sang des patients pour l’utiliser dans les tests médicaux. Sask Polytech offre un 
programme de certificat appliqué sur un an par éducation à distance. C’est une excellente 
façon de s’ouvrir des portes pour des possibilités d’emploi dans les districts de santé 
régionaux, les agences de santé gouvernementales et les laboratoires privés.

La passerelle vers un diplôme
Les programmes de diplômes CLXT, TRM, TLM et Cytotechnologie vous permettent de 
prendre un passerelle pour obtenir un diplôme à l’Université de Regina ou à l’Université 
Athabasca en Alberta. Plusieurs d’entre eux vous premettent également d’obtenir votre 
diplôme à l’Université des Premières nations du Canada, au Collège Campion ou au Collège 
Luther.

L’avantage est que vous prenez vos 2 premières années à Sask Polytech, qui offre des classes 
plus petites et plus d’interaction individuelle avec les instructeurs. Une fois diplômé, vous 
pouvez travailler pendant quelques années ou passer directement à la troisième année 
d’un programme universitaire de quatre ans. L’obtention d’un diplôme universitaire en 
diagnostic médical peut ouvrir la porte à des postes de gestion et d’enseignement mieux 
rémunérés.

Soyez payé pendant que vous apprenez ... 
pendant que vous servez
Les programmes de TRM et de TLM de Sask Polytech sont reconnus par les Forces armées 
canadiennes, ce qui signifie que vous pourriez être admissible au financement de 
l’éducation rémunérée. Pour plus d’informations, visitez forces.ca/en/paid-education.

P L E I N S  F E U X  S U R  

Les diagnostics 
médicaux

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à une carrière dans le domaine 
des soins de santé? Être médecin, infirmier, thérapeute, pharmacienne ? Tous de bons 
choix, mais il y a une autre facette de la médecine  . Ce sont les diagnostics médicaux, 
et c’est un domaine en pleine croissance avec de bons emplois, un potentiel solide en 
terme de rémunération et une grande mobilité .
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sasknursingdegree.ca/scbscn

Saskatchewan Collaborative
Bachelor of Science in Nursing

(SCBScN program)

My life
My      gnisrun

degree.
.

Get started on your nursing career from day one. Experience patient interaction
during your first year of nursing. Complete your studies within four years or 
sooner with one of our early exit options. The SCBScN program provides you 
with choices that fit into your life.

Full program locations: Regina, Saskatoon
Local Intakes: North Battleford
Applications accepted: October 1 to
February 15 annually

APPLIED RESEARCH 
OPPORTUNITIES

THE POLYTECHNIC ADVANTAGE:

saskpolytech.ca

Sask Polytech students are encouraged and 
supported by faculty to partner with business, 
industry and the community on applied research 
projects that provide real world solutions to today’s 
challenges. Participating in applied research gives you 
hands-on experience so you can transition seamlessly 
into your chosen career and position yourself as an 
employee of choice in today’s competitive job market.

Learn more at saskpolytech.ca/research 

TOP 3 DES COMPÉTENCES GÉNÉRALES
#1 La communication 
Si vous pensez que travailler en laboratoire ou avec la technologie signifie que vous n’avez pas à travailler avec les patients, repensez-y. Les carrières en diagnostic médical n’ont peut-
être pas le même niveau de soins au chevet des autres professions de la santé, mais elles consistent aussi à travailler avec les patients. De bonnes aptitudes à la communication et à 
l’écoute sont indispensables.

#2 L’attention aux détails
Celle-ci est absolument critique. Le diagnostic médical repose sur l’obtention des bons détails. Les médecins, les spécialistes, les patients et les familles comptent sur vous pour fournir 
des résultats d’imagerie ou de laboratoire précis. Cela signifie l’attention aux détails et l’engagement à l’exactitude.

#3 Le professionnalisme
Cela vous aide à faire preuve d’empathie envers les patients, tout en maintenant des normes de travail élevées et une attitude positive. Le professionnalisme aide à établir la confiance 
entre vous et vos patients.
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Prêts gouvernementaux, bourses d’études
	 Saskatchewan-Canada Student Loans Program, saskatchewan.ca/residents/

education-and-learning/student-loans
	 Government of Saskatchewan, saskatchewan.ca/residents/ 

education-and-learning/scholarships-bursaries-grants
	 Saskatchewan Graduate Retention Program, saskatchewan.ca/residents/

education-and-learning/graduate-retention-program

Apprentissage
	 Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC), 

saskapprenticeship.ca/youth_apprentices
	 Apprenticeship Incentive Grant for Women, Apprenticeship Incentive Grants 

for registered apprentices, servicecanada.gc.ca/eng/goc/apprenticeship/
incentivegrant/program.shtml

Établissements postsecondaires de la Saskatchewan
	 Carlton Trail College, carltontrailcollege.com
	 Cumberland College, cumberlandcollege.sk.ca
	 First Nations University of Canada, fnuniv.ca/scholarships
	 Gabriel Dumont Institute (GDI), gdins.org/student-services/ 

scholarships-bursaries
	 Great Plains College, greatplainscollege.ca/scholarships
	 Lakeland College, lakelandcollege.ca/campus-life/financial-aid
	 Northlands College, trainnorth.ca/Financial%20Assistance 
	 North West College, northwestcollege.ca/prospective_students/ 

funding_scholarships.html
	 Parkland College, parklandcollege.sk.ca/admissions/scholarships/ 

overview.html
	 Saskatchewan Polytechnic (formerly SIAST), saskpolytech.ca/admissions/

resources/scholarships-and-awards.aspx  
	 Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT), siit.ca/pages/scholarships--

bursaries.html
	 Southeast Regional College, southeastcollege.org/students/ 

scholarships-financial-aid
	 St. Peter’s College, stpeterscollege.ca/students/money.php
	 University of Regina, uregina.ca/safa
	 University of Saskatchewan, students.usask.ca/money/scholarships.php

À travers la Saskatchewan et le Canada
	 AANDC Aboriginal Bursaries Search Tool, aadnc-aandc.gc.ca/

eng/1351185180120/1351685455328
	 Affinity Credit Union, affinitycu.ca/meet-affinity/in-the-community/

scholarships-awards
	 Association of Canada Land Surveyors (ACLS), acls-aatc.ca/students-home/

scholarships
	 Association of Canadian Universities for Northern Studies (ACUNS), acuns.ca
	 Automotive Industries Association Canada (AIA), aiacanada.com/career-resources
	 Bank of Canada Scholarship & Work Placement Program, bankofcanada.ca/careers/

scholarships
	 Canadian Scholarship Trust Plan, cst.org/en/about-cst/awards
	 Canadian Western Agribition, agribition.com
	 Prince Edward Arts Scholarship, saskartsboard.ca/menu/grants/ 

grant-programs/prince-edward-arts-scholarship.html
	 Saskatchewan Ministry of Agriculture, Agriculture Student Scholarship, 

saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-industry/
agribusiness-farmers-and-ranchers/thinkag/prepare-for-a-career-in-ag

	 Saskatchewan Association of Rural Municipalities 90th Anniversary $1,000 Student 
Scholarship in Agricultural Safety and Rural Health, sarm.ca/about-sarm/ 
member-services/sarm-scholarship

	 Canadian Agri-Business Education Foundation, cabef.org
	 Saskatchewan Stock Growers Association awards and Scholarships,  

skstockgrowers.com/resources
	 Saskatchewan Association of Conservation Officers, saco.ca/awards/scholarships
	 Saskatchewan Aviation Council, saskaviationcouncil.ca/employment-education/

scholarships
	 Saskatchewan Drama Association, saskdrama.com/scholarship.htm
	 SaskTel Scholarships, sasktel.com/about-us/corporate-social-responsibility/

scholarships/sasktel-scholarships
	 Saskatchewan School Boards Association, saskschoolboards.ca/about-us/ 

awards-and-scholarships
	 Saskatchewan Government Insurance (SGI), sgi.sk.ca/scholarships
	 SIGA Justice Paul Favel Indigenous Award for Outstanding Leadership in Community 

Involvement, siga.sk.ca/community-investment/scholarship
	 CIBC Student Scholarships, cibc.com/ca/advice-centre/student-life/ 

cibc-scholarships.html
	 DisabilityAwards.ca, disabilityawards.ca
	 FCC Aboriginal Student Empowerment Fund, fcc-fac.ca/en/in-your-community/

giving-back/fcc-aboriginal-student-empowerment-fund.html
	 4-H Canada, https://4-h-canada.ca/scholarships-awards 
	 Indspire, indspire.ca/for-students/bursaries-scholarships
	 Keewatin Career Development Corporation, career.kcdc.ca/index.php/funding
	 Loran Scholars, loranscholar.ca/becoming-a-scholar
	 RBC Royal Bank Scholarships, rbc.com/dms/enterprise/scholarships.html
	 SaskatchewanScholarships.ca, saskatchewanscholarships.ca
	 Saskatchewan Trucking Association Scholarship, sasktrucking.com/services/

scholarships
	 Scholarshipscanada.com, scholarshipscanada.com
	 Schulich Leader Scholarships, schulichleaders.com 
	 SGEU, sgeu.org/member-resources/scholarships-bursaries
	 Terry Fox Humanitarian Award, terryfoxawards.ca 
	 The Canadian Hospitality Foundation, thechf.ca/scholarships 
	 TD Scholarships for Community Leadership, tdcanadatrust.com/products-

services/banking/student-life/scholarship-for-community-leadership/ 
index.jsp

	 Universities Canada, univcan.ca/programs-and-scholarships
	 Zonta International, www.zonta.org

Faites-vous des demandes dans des écoles hors 
Saskatchewan ?
	 Apply Alberta Alberta Post-Secondary Application System, applyalberta.ca/pub 
	 BC Post-secondary Application Service, applybc.ca 
	 Ontario Universities’ Application Centre, ouac.on.ca 
	 The Common Application (USA), commonapp.org
	 UCAS Universities & Colleges Admissions Service (UK), ucas.com 

Comment financer votre demain : 
B O U R S E S  E T  P R I X

VOICI UN CONSEIL.
J’ai demandé plus de 50 bourses, et j’en ai eu 6. C’est l’un de mes conseils pour les 
élèves du secondaire : demandez toutes les bourses d’études pour lesquelles vous 
êtes admissible. Vous obtiendrez beaucoup de rejets, mais vous obtiendrez également 
quelques approbations pour vous aider à payer vos études.
– Jordyn Burnouf, Associate, Medicine Rope Strategies



2020 relevancePour en savoir plus, visitez www.saskatooniec.ca/relevance 21

Votre avenir

commence ici.
Utilisez le tableau des emplois 2020 pour 

explorer les emplois, les salaires, la formation 
et l’éducation, les compétences générales et 

plus encore .

Vous voulez des renseignements pratiques sur des 
centaines d’emplois en Saskatchewan ? Le tableau des 
emplois 2020 montre combien vous pourriez gagner, 
la formation postsecondaire dont vous avez besoin, 
les perspectives d’emploi futures, même ce que les 
employeurs recherchent en termes de compétences 
générales. Chaque entrée comprend :

CODE CNP
Le système de classification nationale des professions 
(CNP) est la source d’information sur les professions 
au Canada. Utilisez le code CNP à quatre chiffres pour 
approfondir vos recherches sur les choix de carrière.

DESCRIPTION DE POSTE
Un résumé des activités professionnelles typiques. Si vous 
voulez en savoir plus, parlez à quelqu’un qui fait cela pour 
gagner sa vie ou visite jobbank.gc.ca/home.

ÉCHELLE SALARIALE, ESTIMATIONS ANNUELLES
Ces renseignements sont basés sur les salaires à temps 
plein, 40 heures par semaine, sur l’année entière (52 
semaines par année) et sont estimés à l’aide des salaires 
horaires de la Banque d’emploi de 2018.

NOMBRE D’EMPLOYÉS
(Estimation 2019)
Pourquoi est-ce utile? Les emplois ayant un nombre plus 
élevé d’employés ont plus de roulement de personnel, ce 
qui signifie plus de postes vacants.

PERSPECTIVES JUSQU’EN 2023
Connaître les perspectives d’emploi futures pour les 
différentes professions peut vous aider à planifier pour 
demain. Le tableau des emplois offre trois indicateurs 
d’emploi.

 PPP. . . Bon
 PP. . . Acceptable
 P. . . Limité

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
Les employeurs d’aujourd’hui veulent connaître vos 
compétences générales. Le tableau des emplois répertorie 
les compétences générales les plus demandées pour des 
centaines d’emplois. 

FORMATION ET ÉDUCATION
Énumération des établissements de la Saskatchewan 
qui ont des programmes pertinents pour chaque 
emploi. Nous avons fait tous les efforts possibles 
pour nous assurer que l’information est exacte, mais 
c’est à vous de vérifier auprès de l’institution pour 
vous assurer de la disponibilité du programme. C’est 
un point de départ; vous pourriez avoir besoin d’une 
formation supplémentaire et/ou d’un transfert dans 
un autre établissement pour répondre aux exigences 
professionnelles, de spécialités ou commerciales.

Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges 
régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert 
conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
la Saskatchewan et l’Université des Premières nations 
du Canada permettent aux étudiants d’obtenir une ou 
plusieurs années d’université à temps plein dans un 
collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, 
CONTACTEZ L’ÉTABLISSEMENT DIRECTMENT.

Remarque : Ces indicateurs reflètent les possibilités 
d’emploi sur une période de cinq ans, de 2019 à 2023, en 
fonction des tendances actuelles et futures du marché du 
travail.
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@- L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage    |   P- Limité   PP- Acceptable  PPP- Bon

Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
la Saskatchewan et l’Université des Premières nations du Canada permettent aux étudiants d’obtenir une ou plusieurs années d’université à temps plein dans un collège 

régional près de chez eux. Pour plus de détails, CONTACTEZ L’ÉTABLISSEMENT DIRECTMENT.

Affaires, finances et administration
1431 Comptabilité et commis Préparer les bons, les factures, les comptes à payer et les 

comptes débiteurs, les budgets et autres dossiers financiers 
courants à l’aide de systèmes manuels et informatisés. 

30 160 $ à 64 850 $ 4 010 800  PP Organisation, précision, fiabilité Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, First Nations University of Canada, Great Plains College, 
Lakeland College, Northlands College,  North West College, 
Parkland College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business College, Southeast 
College, University of Regina, University of Saskatchewan

1311 Techniciens comptables et 
comptables

Tenir des comptes, tenir des registres des comptes, vérifier les 
procédures d’enregistrement des transactions financières et 
fournir des services de comptabilité personnelle.

31 200 $ à 68 580 $ 4 790 1 060  PP Organisation, fiabilité, précision Great Plains College, Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic, 
Saskatoon Business College, University of Regina, University of 
Saskatchewan

1241 Adjoints administratifs exécutent une variété de tâches administratives à l’appui du 
personnel de gestion et du personnel professionnel. 

31 990 $ à 62 400 $ 8 050 1 490  PPP Organisation, fiabilité, attention 
aux détails

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, North West College, Parkland College, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic, Saskatoon Business College, Southeast College, 
University of Regina, University of Saskatchewan

1221 Agents administratifs supervisent les procédures administratives, établissent 
les priorités de travail et coordonnent divers services 
administratifs, comme les fournitures de bureau et les 
services de sécurité. 

31 200 $ à 75 000 $ 8 070 1 780  PPP Organisation, attention aux détails, 
fiabilité

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, First Nations University of Canada, Great Plains 
College, Lakeland College, North West College, Parkland College, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic, Saskatoon Business College, Southeast College, 
University of Regina, University of Saskatchewan

1314 Évaluateurs, estimateurs 
et experts

Déterminent la valeur des terrains, des entreprises, des biens 
patrimoniaux et autres biens immobiliers; déterminent la 
valeur des biens personnels et ménagers. 

44 990 $ à 88 900 $ 450 60  PP n. a. Lakeland College, University of Regina, University of Saskatchewan

1434 Les commis aux services 
bancaires, d’assurances 
et autres opérations 
financières

Compilent et traitent les dossiers, les inscriptions, les 
demandes et plus encore pour les banques, les assurances et 
autres organismes financiers. 

37 440 $ à 64 440$ 670 620  PP Attention aux détails, précision, 
organisation, compétences 
interpersonnelles efficaces

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, First Nations University of Canada, Great Plains College, 
Lakeland College, North West College, Northlands College, 
Parkland College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business College, Southeast 
College, University of Regina, University of Saskatchewan

1226 Planificateurs de 
conférences et 
d’évènements

Planifient des conférences, des congrès, des réunions, des 
séminaires, des expositions, des foires commerciales, des 
festivals et d’autres événements pour des associations, des 
entreprises et des centres de congrès. 

29 120 $ à 68 390$ 460 70  PP Attention aux détails, organisation, 
compétences interpersonnelles 
efficaces

University of Regina

1452 Clercs de correspondance, 
de publication et de 
réglementation

Rédigent des correspondances, relisent et compilent du 
matériel pour publication, traitent des formulaires et des 
documents (p. ex. demandes, licences, permis) et exécutent 
des fonctions administratives connexes. 

31 200 $ à 54 080$ 770 150  PP Attention aux détails, travail en 
équipe, organisation

University of Regina

1513 Courriers, messagers 
et distributeurs porte-
à-porte

Ramassent et livrent des lettres, colis, paquets, journaux, 
dépliants et autres articles. 

23 000 $ à 57 820 $ 1 080 230  PP Fiabilité, attention aux détails, 
digne de confiance formation en 
cours d’emploi

Formation en cours d’emploi

1251 Sténographes judiciaire, 
transcripteurs médicaux 
et professions connexes 

enregistrent et transcrivent les délibérations des tribunaux et 
des comités et préparent des transcriptions pour les juges, les 
tribunaux et les commissions; enregistrent et transcrivent les 
notes dictées des fournisseurs de soins de santé.

35 730 $ à 62 400 $ 370 70  PP Fiabilité, excellente communication 
écrite, précision, attention aux 
détails Écoles privées

Private schools

1422 Commis à la saisie de 
données

 Saisissent des informations statistiques codées, financières 
et autres dans des bases de données et des feuilles de 
calcul informatisées à l’aide d’un clavier, d’une souris, d’un 
logiciel de reconnaissance vocale ou d’autres outils d’entrée 
de données.

31 200 $ à 54 080 $ 1 140 270  PP Attention aux détails, délais serrés, 
travail sous pression

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, Lakeland College, North West College, 
Northlands College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business 
College, Southeast College, University of Regina

1525 Répartiteurs utilisent des radios et d’autres équipements de 
communication pour envoyer des véhicules d’urgence 
pour la police, les pompiers et d’autres services d’urgence; 
coordonner les chauffeurs et d’autres membres du personnel 
pour les taxis, la livraison, le courrier, le camionnage et 
d’autres entreprises. 

27 040 $ à 68 640 $ 1 270 200 PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, compétences 
interpersonnelles efficaces 
formation au cours de l’emploi

Formation en cours d’emploi

1228 Agents d’assurance-
emploi, d’immigration, 
des services frontaliers et 
des impôts

Administrent et appliquent les lois et règlements relatifs à 
l’immigration, à l’assurance-chômage, aux douanes et aux 
impôts sur le revenu. 

45 320 $ à 74 800 $ 410 70  PP Précision, organisation, excellente 
communication orale, attention 
aux détails, travail sous pression, 
service à la clientèle, compétences 
interpersonnelles efficaces

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

1222 Assistants exécutifs Coordonnent les activités administratives, de relations 
publiques et de recherches pour les représentants du 
gouvernement, les dirigeants d’entreprise, les comités et les 
conseils d’administration. 

31 990 $ à 75 550 $ 1 210 230  PPP Organisation, fiabilité, excellente 
communication écrite

Carlton Trail College, Cumberland College, Great Plains College, 
Lakeland College, North West  College, Northlands College, 
Parkland College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business College, Southeast 
College, University of Regina, University of Saskatchewan

1112 Analystes financiers et 
d’investissement

Recueillent et analysent l’information sur les marchés afin 
de fournir des conseils financiers et d’investissement aux 
entreprises et aux particuliers. 

52 170 $ à 113 400 $ 590 PP 80  PP Organisation, précision, attention 
aux détails

Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business College, University of 
Regina, University of Saskatchewan

1111 Vérificateurs financiers et 
comptables 

Les vérificateurs examinent les dossiers comptables et 
financiers des particuliers et des entreprises. Les comptables 
planifient et administrent les systèmes comptables des 
particuliers et des entreprises.

41 600 $ à 118 850 $ 5 380 870  PP Organisation, attention aux détails, 
fiabilité

Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, 
University of Saskatchewan

Code 
CNP Titre du poste Description du poste

Estimations 
annuelles 

de l’échelle 
salariale en 

vigueur

Estimations des 
emplois 2019

Perspectives du 
total des postes 

vacants,  
2019-2023

Perespectives 
jusqu’en 2023

Compétences générales 
les plus demandées 

(selon les données de la 
banque d’emploi 2018)

Voies de formation et d’éducation
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@- L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage    |   P- Limité   PP- Acceptable  PPP- Bon

Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
la Saskatchewan et l’Université des Premières nations du Canada permettent aux étudiants d’obtenir une ou plusieurs années d’université à temps plein dans un collège 

régional près de chez eux. Pour plus de détails, CONTACTEZ L’ÉTABLISSEMENT DIRECTMENT.

1411 Travailleurs de soutien 
administratif général

Dactylographient et classent les correspondances, les 
rapports, les déclarations et d’autres documents, utilisent le 
matériel de bureau, répondent aux téléphones et effectuent 
des tâches administratives générales. 

31 200 $ à 62 500 $ 8 020 1 500  PP Attention aux détails, organisation, 
fiabilité

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, Lakeland College, North West College, 
Northlands College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business 
College, Southeast College, University of Regina

1223 Agents des ressources 
humaines et du 
recrutement

Identifient et annoncent les offres d’emploi, recrutent des 
candidats et aident à la sélection et à la réaffectation des 
employés. 

34 320 $ à 91 890 680 $ 620  PP organisation, compétences 
interpersonnelles efficaces, 
excellente communication orale

Cumberland College, Great Plains College, Lakeland College, 
Northlands College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business 
College, Southeast College, University of Regina, University of 
Saskatchewan

1121 Professionnels des 
ressources humaines

élaborent et évaluent les politiques, les programmes et les 
procédures en matière de ressources humaines et de relations 
de travail; conseillent les superviseurs et les employés sur les 
questions de personnel. 

41 810 $ à 98 130 $ 1 910 290  PP travail d’équipe, excellente 
communication orale, organisation

First Nations University of Canada, Saskatchewan Polytechnic, 
University of Regina, University of Saskatchewan

1312 Experts en sinistres 
et examinateurs de 
déclarations de sinistres

Les experts examinent les déclarations d’assurance et 
déterminent le montant couvert par les polices d’assurance. 
Les examinateurs évaluent les demandes d’indemnisation 
examinées par les experts en sinistres et autorisent les 
paiements.

37 440 $ à 91 100 $ 1 020 220 PP Attention aux détails, délais serrés, 
travail sous pression

Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business 
College, University of Regina, University of Saskatchewan

1313 Assureurs Évaluent les demandes d’assurance afin de déterminer les 
risques d’assurance, les primes et l’étendue de la couverture 
d’assurance en fonction des polices d’assurance de la société. 

38 920 $ à 83 970 $ 410 80 PP Attention aux détails, fiabilité, 
organisation

Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, 
University of Saskatchewan

1242 Adjoints administratifs 
juridiques

effectuent une des tâches variées de secrétariat et 
d’administration dans les cabinets d’avocats, les services 
juridiques de grandes entreprises, les sociétés immobilières, 
les bureaux de titres fonciers, les tribunaux et les ministères. 

31 720 $ à 67 200 $ 970 160  P Attention aux détails, fiabilité, 
organisation

Carlton Trail College, Cumberland College, North West College, 
Parkland College, Saskatoon Business College, Southeast College

1512 Facteurs trient et livrent le courrier, enregistrent la livraison du 
courrier recommandé et recueillent l’argent des colis payés à 
la livraison pour Postes Canada. 

35 360 $ à 56 160 $ 930 70  PP n. a. Formation au cours de l’emploi Formation en cours d’emploi

1451 Assistants et commis de 
bibliothèque

Traitent le matériel de bibliothèque, trient et rangent les 
livres, fournissent des renseignements généraux sur les 
bibliothèques aux utilisateurs et exécutent diverses tâches 
administratives, comme le classement et la dactylographie. 

26 000 $ à 52 000 $ 360 80  PP Organisation, excellente 
communication orale, compétences 
interpersonnelles efficaces, 
excellente communication écrite

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina

1511 Postiers et autres ouvriers Trient le courrier et les colis dans les bureaux de poste, les 
usines de traitement du courrier et les salles de courrier 
internes, servent les clients aux comptoirs de vente et aux 
guichets postaux pour Postes Canada, les entreprises de 
messagerie et d’expédition de colis en express. 

35 050 $ à 58 240 $ 850 90  PP Attention aux détails, fiabilité, 
travail d’équipe Formation en cours 
d’emploi

Formation en cours d’emploi

1243 Adjoints administratifs 
médicaux

Effectuent diverses tâches de secrétariat et d’administration 
dans des cabinets de médecins, des centres hospitaliers, des 
cliniques médicales et d’autres milieux médicaux. 

37 440 $ à 55 470 $ 1 670 310  PP Organisé, fiable, attention aux 
détails

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, Northwest College, Parkland College, 
Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business College, Southeast 
College

1114 Autres agents financiers D’autres professions professionnelles en finances 
comprennent des planificateurs financiers, des examinateurs 
et des inspecteurs financiers, des enquêteurs financiers, des 
souscripteurs, les courtiers en hypothèques et les agents 
de fiducie. 

40 000 $ à 106 660 $ 2 940 550  PPP Attention aux détails, excellente 
communication orale, organisé

University of Regina, University of Saskatchewan

1432 Administrateurs de 
la paye 

rassemblent et traitent des renseignements concernant la 
paye afin de déterminer la rémunération et les avantages 
sociaux à accorder aux employés à l’aide de systèmes 
manuels ou informatisés. 

36 050 $ à 67 200 $ 1 170 210  PP Organisé, attention aux détails, 
précision

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, Lakeland College, North West College, 
Northlands College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business 
College, Southeast College, University of Regina, University of 
Saskatchewan

1523 Coordonnateurs de 
la logistique de la 
production 

Coordonnent les tâches, les travaux et les matériaux sur 
leur lieu de travail, préparent les horaires de production et 
surveillent l’avancement des projets pour les entreprises de 
fabrication, de construction, d’impression et d’édition. 

43 680 $ à 87 010 $ 690 100  PP  Attention aux détails, excellente 
communication orale, travail 
d’équipe

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina

1123 Professionnels en 
publicité, en marketing et 
en relations publiques

Les spécialistes en publicité, en marketing et en relations 
publiques analysent les besoins en communication et en 
publicité, élaborent des stratégies de communication et des 
plans de marketing, gèrent les relations avec les médias et 
font la publicité des événements. Comprend des agents qui 
représentent des artistes, des écrivains et des athlètes.

36 000 $ à 90 000 $ 1 710 230  PP Compétences interpersonnelles 
efficaces, organisation et excellente 
communication orale

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan 

1122 Professionnels des 
services-conseils en 
gestion d’entreprise

Professions qui offrent leurs services à la direction, tels que 
l’analyse de la structure, des opérations, de la gestion des 
méthodes ou des procédés de gestion de l’organisation ou 
du département. 

51 000 $ à 107 720 $ 1 020 160  PP Excellente communication orale, 
organisé, travail d’équipe

Cumberland College, Great Plains College, North West College, 
Parkland College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

1224 Agents de gestion 
immobilière

Administrent et coordonnent les activités liées à la gestion et 
à la location de biens immeubles. 

31 490 $ à 83 950 $ 1 430 250  PPP Excellente communication orale, 
organisation et efficacité des 
compétences interpersonnelles

Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business 
College, University of Regina, University of Saskatchewan

1225 Agents aux achats Achètent de l’équipement général et spécialisé, du matériel, 
des terrains ou des droits de passage et des services aux 
entreprises, qui seront utilisés ou transformés par leurs 
entreprises. 

47 840 $ à 95 990 $ 1 570 320  PP Organisé, attention aux détails, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic, Saskatchewan Indian Institute of 
Technologies, University of Regina, University of Saskatchewan

Code 
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Banque D’emploi 2018)
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@- L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage    |   P- Limité   PP- Acceptable  PPP- Bon

Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
la Saskatchewan et l’Université des Premières nations du Canada permettent aux étudiants d’obtenir une ou plusieurs années d’université à temps plein dans un collège 

régional près de chez eux. Pour plus de détails, CONTACTEZ L’ÉTABLISSEMENT DIRECTMENT.

1524 Commis aux achats et au 
contrôle de l’inventaire 

traitent les transactions d’achat et vérifient l’inventaire 
du matériel, de l’équipement et des stocks pour des 
établissements de commerce de détail et de gros, des usines 
de fabrication et des organismes gouvernementaux. 

29 120 $ à 64 480 840 150  PP travail d’équipe, fiabilité, attention 
aux détails

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina

1414 Réceptionnistes accueillent les personnes qui se présentent dans les bureaux, 
les centres hospitaliers et autres établissements, répondent 
aux appels téléphoniques, fixent les rendez-vous et 
exécutent d’autres tâches de bureau. 

27 040 $ à 54 080 $ 4 770 740  PP Fiabilité, organisation, excellente 
communication orale

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, Lakeland College, North West College, 
Northlands College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business 
College, Southeast College, University of Regina, University of 
Saskatchewan

1521 Expéditeurs et 
réceptionnaires

expédient, reçoivent et enregistrent le mouvement des 
pièces, des fournitures, de l’équipement et du stock pour et 
en provenance de la vente au détail, de gros, de fabrication, 
d’établissements commerciaux et industriels. 

26 000 $ à 58 240 $ 3 100 570  PP Attention aux détails, fiabilité, 
organisé

Saskatchewan Polytechnic, Southeast College

1522 Magasiniers et commis 
aux pièces

Trient, entreposent et expédient des pièces et des fournitures 
pour les entreprises des industries agricoles, mécaniques 
et de services. 

33 280 $ à 68 640 $ 2 170 380  PP Attention aux détails, fiabilité, 
travail d’équipe

Lakeland College, Saskatchewan Apprenticeship and Trade 
Certification Commission, Saskatchewan Polytechnic @ 

1212 Superviseurs de commis 
de finance et d’assurance

 Surveillent et coordonnent les activités des travailleurs 
des Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431), 
Administrateurs/administratrices de la paye (1432), Commis 
de banque, d’assurance et des autres services financiers 
(1434) et Agents/agentes de recouvrement (1435). 

43 680 $ à 91 890 $ 480 100  PP Organisé, précis, fiabilité Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

1211 Superviseurs de commis 
de bureau et du personnel 
de soutien administratif

Surveillent et coordonnent le travail des Commis au travail 
général de bureau (141) et) Commis en bureautique (142).

35 360 $ à 80 000$ 420 80 PP Organisé, fiabilité, travail d’équipe Great Plains College, Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, 
University of Saskatchewan

1214 Superviseurs de services 
postaux et de messageries

Surveillent et coordonnent les activités des Commis au 
courrier et aux services postaux et personnel assimilé (1511), 
des facteurs (1512) et des messagers et des distributeurs 
porte-à-porte (1513).

41 600 $ à 74 880$ 560 100  PPP n. a. University of Regina, University of Saskatchewan

1215 Superviseurs du 
personnel de 
coordination de la chaîne 
d’approvisionnement, du 
suivi et des horaires

Supervisent et coordonnent le travail des Expéditeurs et 
réceptionnaires (1521), magasiniers et commis aux pièces 
(1522), coordonnateurs de la logistique de la production 
(1523), commis aux achats et au contrôle de l’inventaire 
(1524), répartiteurs (1525) Horairistes de trajets et 
d’équipages (1526).

31 200 $ à 83 200 $ 1 110 250  PP Attention aux détails, organisé, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

1454 Intervieweurs pour 
enquêtes et commis aux 
statistiques 

Amassent de l’information pour des études de marché, 
des sondages d’opinion publique ou des recensements 
électoraux et de la population ; codent et compilent les 
données recueillies au cours d’entrevues et auprès d’autres 
sources pour rédiger des rapports, des listes, des annuaires et 
d’autres documents.

33 280 $ à 54 430 $ 750 180 PP Excellente communication orale, 
compétences interpersonnelles 
efficaces, attention aux détails

Carlton Trail College, Cumberland College, Great Plains College, 
Saskatchewan Polytechnic, Southeast College, University of Regina

Sciences naturelles et appliquées
2123 Agronomes, conseillers et 

spécialistes en agriculture
Conseillent et aident les exploitants agricoles dans tous les 
aspects de la gestion agricole, soit les cultures, la fertilisation, 
les récoltes, l’érosion et la composition des sols, la prévention 
des maladies, la nutrition, la rotation des cultures et la 
commercialisation.

52 000 $ à 90 000 $ 1 000 90 PP Attention aux détails, excellente 
communication orale, compétences 
interpersonnelles efficaces

Lakeland College, University of Regina, University of Saskatchewan

2271 Pilotes, navigateurs et 
instructeurs de pilotage 
du transport aérien 

Pilotent des avions à voilure fixe et des hélicoptères pour 
assurer le transport aérien et d’autres services, tels que 
la pulvérisation des cultures et aux arpentages aériens. 
Les mécaniciens de bord aident les pilotes à surveiller, à 
dépanner et à entretenir les systèmes d’avions, et à mener 
des vérifications pré-vol et après-vol. Les instructeurs 
enseignent les techniques de vol aux élèves pilotes et aux 
pilotes autorisés. 

32 510 $ à 124 800 $ 510 120  PP Fiabilité, jugement, travail d’équipe Saskatchewan Polytechnic

2251 Technologues et 
techniciens en 
architecture 

Fournissent une aide technique aux architectes et aux 
ingénieurs-concepteurs civils en effectuant des recherches, 
en préparant des dessins, des maquettes, des devis 
descriptifs et des contrats, et en assurant la supervision de 
projets de construction. 

26 060 $ à 93 850 $ 320 70  P Organisé, attention aux détails, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic

2221 Technologues et 
techniciens en biologie

Assurent un soutien et des services techniques aux 
scientifiques, aux ingénieurs et à d’autres professionnels 
qui travaillent dans les domaines tels que l’agriculture, la 
gestion des ressources, la biologie animale et végétale, la 
microbiologie, la biologie cellulaire et moléculaire. 

32 450 $ à 88 000 $ 450 50  P Attention aux détails, excellente 
communication orale, précision

Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, 
University of Saskatchewan

2121 Biologistes et 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. 

50 000 $ à 122 660 $  750 90  PP Excellente communication orale, 
excellente communication écrite, 
attention aux détails

First Nations University of Canada, University of Regina, University 
of Saskatchewan

2211 Technologues et 
techniciens/techniciennes 
en chimie

Assurent un soutien et des services techniques dans les 
domaines du génie chimique, de la recherche et de l’analyse 
biochimiques et chimiques, de la chimie industrielle, du 
contrôle de la qualité chimique et de la protection de 
l’environnement.

35 880 $ à 87 360 $ 870 120  PP Attention aux détails, travail sous 
pression, délais serrés

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan
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Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
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2231 Technologues et 
techniciens en génie civil

Assurent un soutien et des services techniques dans les 
domaines du génie des structures, tels que ceux du génie 
municipal, de la conception et de la supervision de travaux de 
construction, du génie routier, du génie des transports, des 
ressources hydriques et du génie géotechnique.

41 600 $ à 75 920 $ 730 120  PP Attention aux détails, organisé, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

2131 Les ingénieurs civils Planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de 
construction de bâtiments, de structures terrestres, de routes, 
d’aéroports, de chemins de fer, de réseaux de transport 
public, de ponts, de tunnels, de barrages, de systèmes liés 
aux services de distribution d’eau et aux services sanitaires ; 
se spécialisent dans l’analyse des fondations, les inspections 
de bâtiments et de charpentes, dans l’arpentage, dans la 
géomatique et dans la planification municipale.

54 330$ à 122 720$ 1 650 300  PP Attention aux détails, travail sous 
pression, délais serrés

University of Regina, University of Saskatchewan

2281 Techniciens de réseau 
informatique

Maintiennent des réseaux locaux d’entreprise ou des réseaux 
étendus (RLE et RE), des réseaux d’ordinateurs central, du 
matériel, des logiciels et équipements informatiques liés, 
assurent l’entretien des sites Web Internet et intranet et du 
matériel et des logiciels de serveurs Web ; ils optimisent la 
connectivité et la performance du réseau.

38,480$ to 101,110$ 1 530 190  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, organisé

Northlands College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business College, University of 
Regina, University of Saskatchewan

2174 Programmeurs et 
développeurs en médias 
interactifs 

Écrivent, modifient, intègrent et mettent à l’essai les codes 
informatiques pour des applications Internet, des didacticiels, 
des jeux pour ordinateurs, des films, des vidéos et d’autres 
médias interactifs.

48 010 $ à 100 010 $ 1 600 140  PPP, travail d’équipe, initiative, 
compétences interpersonnelles 
efficaces

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

2234 Estimateurs en 
construction

Analysent les coûts et préparent les évaluations des projets 
de génie civil, d’architecture ou de construction électrique, 
mécanique ou structurale.

45 760 $ à 115 000 $ 500 110  PP Attention aux détails, organisé, 
travail d’équipe

Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, 
University of Saskatchewan

2264 Inspecteurs en 
construction

Inspectent la construction et l’entretien des bâtiments 
neufs ou existants, des ponts, des routes et des installations 
industrielles afin d’assurer la conformité aux spécifications et 
aux codes du bâtiment et veillent à la sécurité des chantiers.

41 600$ à 106 080$ 610 140 PP Attention aux détails, organisé, 
compétences interpersonnelles 
efficaces

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina

2172 Analystes de bases 
de données et 
administrateurs de 
données

Conçoivent et gèrent les solutions intégrées de gestion de 
données à l’aide de logiciels de gestion de données. Les 
administrateurs de données élaborent et mettent en œuvre 
les règles, les normes et les modèles de gestion de données.

51 000 $ à 99 420 $ 410 60  PP organisé, précis, travail d’équipe Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan 

2253 Technologues et 
techniciens en dessin

Préparent des modèles et des dessins d’ingénierie et des 
informations techniques connexes.

43 990 $ à 83 200 $ 940 210  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, organisé

Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic

2241 Technologues et 
techniciens en génie 
électronique et électrique

Fournissent un soutien technique en matière de conception, 
de mise au point, d’essai, de production et d’exploitation du 
matériel et des systèmes électriques et électroniques. La 
fonction de technicien en génie électronique (produits de 
consommation) est un métier désigné en Saskatchewan. 

54 080 $ à 105 440 $ 1 180 200  PPP Attention aux détails, organisé, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic, Southeast College, University of Regina, 
University of Saskatchewan

2133 Ingénieurs électriciens et 
électroniciens

Conçoivent, planifient, étudient, évaluent et mettent à 
l’essai des équipements et des systèmes électriques et 
électroniques.

54 000 $ à 113 010 $ 1 060 170  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, précis, excellente 
communication orale

University of Regina, University of  Saskatchewan

2242 Électroniciens d›entretien 
(équipements 
domestiques et 
commerciaux)

 Entretiennent et réparent le matériel électronique utilisé 
par le grand public et des établissements commerciaux, 
tels que des systèmes audio et vidéo, des ordinateurs et des 
périphériques, du matériel de bureau et d’autres matériaux 
et équipements électroniques. La fonction d’électronicien 
d’entretien est un métier désigné en Saskatchewan. 

35 360 $ à 96 600 $ 1 670 280  PP Travail d’équipe, organisé, attention 
aux détails

Saskatchewan Polytechnic

2212 Technologues et 
techniciens en géologie et 
en minéralogie 

Assurent un soutien technique dans les domaines de 
l’exploration, l’exploitation minière, du génie minier et de 
la minéralogie.

42 220 $ à 90 000 $ 410 40  P Travail d’équipe, discernement, 
attention aux détails

Northlands College, Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, 
University of Saskatchewan

2113 Géo-scientifiques et 
océanographes

Les géologues, les géochimistes et les géophysiciens 
exécutent des programmes d’exploration et de recherche 
qui visent à localiser, à identifier et à extraire des ressources 
en hydrocarbures, en minéraux et de la nappe phréatique, 
et à atténuer les effets des projets de développement sur 
l’environnement.

53 330 $ à 130 000 $ 400 30  P Attention aux détails, travail sous 
pression, délais serrés

University of Regina, University of Saskatchewan

2141 Ingénieurs d’industrie et 
de fabrication

Élaborent des programmes visant l’amélioration de 
l’efficacité et la productivité industrielle et dans les usines 
de fabrication. 

52 000 $ à 105 000 $ 320 40 PP Organisé, travail d’équipe, 
compétences interpersonnelles 
efficaces

University of Regina, University of Saskatchewan

2243 Techniciens et 
mécaniciens 
d’instruments industriels 

Entretiennent, diagnostiquent, étalonnent, et réparent des 
instruments industriels et commerciaux de contrôle et de 
mesure. 

58 240 $ à 120 000 $ 590 60  P Travail d’équipe, excellente 
communication orale, organisé

Cumberland College, Lakeland College, Saskatchewan 
Apprenticeship and Trade Certification Commission, Saskatchewan 
Polytechnic, Southeast College, University of Regina @ 

2171 Analystes et consultants 
en informatique

Analysent et évaluent les besoins informatiques, mettent 
en œuvre les systèmes informatiques, les procédures et les 
règles et offrent des recommandations sur un large éventail 
de problèmes liés aux systèmes informatiques. 

54 970 $ à 125 010 $ 3 100 370  PP Travail d’équipe, organisé, initiative Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

2263 Inspecteurs de la 
santé publique, de 
l’environnement et de 
l’hygiène et de la sécurité 
au travail 

Enquêtent sur les plaintes relatives à la santé et à la 
sécurité; inspectent les restaurants, les établissements de 
transformation des aliments et industriels, les hôtels, les 
systèmes d’aqueducs municipaux, et autres lieux de travail. 

41 600 $ à 108 800 $ 1 400 210 PP  Excellente communication orale, 
travail d’équipe, discernement

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan 
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2154 Arpenteurs-géomètres Exécutent des arpentages officiels afin d’établir 
l’emplacement des limites des propriétés, les contours 
et autres caractéristiques naturelles ou artificielles, et ils 
préparent et tiennent à jour les vues en coupe, les plans 
officiels, les dossiers et les documents qui se rapportent à 
ces levés. 

56 160 $ à 104 000 $ 260 50  PP Attention aux détails, délais serrés, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

2225 Horticulteur-paysagiste Font pousser des plantes, gèrent des serres, des pépinières et 
centres de jardinage ; aménagent les paysages. 

30 160 $ à 68 000 $ 290 50 PP Attention aux détails, fiabilité, 
travail d’équipe

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission 
@ 

2232 Technologues et 
techniciens en génie 
mécanique 

Assurent un soutien technique dans le domaine du génie 
mécanique tel que l’élaboration et l’entretien de machines, 
de pièces, d’outils, d’installations de chauffage et de 
ventilation, de de centrales d’énergie et d’installations de 
conversion de l’énergie, de manufactures et d’équipements 
divers. 

42 640 $ à 118 560 $ 470 70 PP Travail d’équipe, fiabilité, attention 
aux détails

Lakeland College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, Southeast College, University of Regina, 
University of Saskatchewan

2132 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.

46 590 $ à 148 990 $ 1 140 170 PP Organisé, fiabilité, travail d’équipe University of Regina, University of Saskatchewan

2143 Ingénieurs miniers Planifient, conçoivent, organisent et supervisent 
l’aménagement des mines, des installations minières, 
des systèmes et du matériel. Ils préparent et supervisent 
l’extraction des minéraux et minerais des mines souterraines 
ou à ciel ouvert. 

52 000 $ à 138 010$ 220 20  P n. a. University of Regina, University of Saskatchewan

2261 Vérificateurs et essayeurs 
des essais non destructifs

Utilisent divers appareils d’essai pour déceler les différences 
des produits de composition et de matériaux divers. 

41 600 $ à 88 000 $ 350 50 PP Attention aux détails, organisé, 
précis

Formation en cours d’emploi

2173 Ingénieurs et concepteurs 
en logiciel

Étudient, conçoivent, évaluent, intègrent et en assurent 
l’entretien d’applications logicielles, d’environnements 
techniques, de systèmes d’exploitation, de logiciels intégrés, 
d’entrepôts de données et de logiciels de télécommunication.

48 010 $ à 109 990 $ 390 40  PPP, Travail d’équipe, initiative, 
compétences interpersonnelles 
efficaces

University of Regina, University of Saskatchewan

2255 Personnel technique 
en géomatique et en 
météorologie 

Le personnel technique en géomatique recueillent, 
analysent, interprètent et utilisent des données géospatiales 
dans le cadre d’applications touchant aux ressources 
naturelles, à la géologie, à la recherche environnementale 
et à la planification de l’utilisation des terres. Les techniciens 
et les technologues en météorologie observent les éléments 
météorologiques et les conditions atmosphériques, 
consignent, interprètent, transmettent et rédigent des 
rapports de données météorologiques et fournissent des 
renseignements météorologiques. 

47 840 $ à 102 860 $ 270 50  PP Organisé, attention aux détails, 
précis, excellente communication 
orale

University of Regina, University of Saskatchewan

2153 Urbanistes et 
planificateurs de 
l’utilisation des sols 

Élaborent des plans et recommandent des politiques 
pour l’utilisation des sols, des installations et des services 
connexes dans les zones urbaines et rurales et dans les 
régions éloignées.

29 080 $ à 94 890 $ 300 40  PP Organisé, excellente 
communication orale, excellente 
communication écrite

Lakeland College, University of Regina, University of Saskatchewan

2282 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. 

41 080 $ à 90 290 $ 760 90 PP Travail d’équipe, attention aux 
détails, organisé

Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic, University of Regina, University of Saskatchewan

2175 Concepteurs et 
développeurs Web

Étudient, conçoivent, développent et produisent des sites 
Internet et Intranet.

23 000 $ à 76 340 330 $ 20  PP Organisé, attention aux détails, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

Santé
3213 Technologues en santé 

animale et techniciens 
vétérinaires

 Apportent une aide technique aux vétérinaires pour les 
soins, le diagnostic et le traitement des troubles de santé 
chez les animaux.

30 160 $ à 71 570$  500 30 P Organisé, compétences 
interpersonnelles efficaces, travail 
d’équipe

Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic

3141 Audiologistes et 
orthophonistes

Les audiologistes diagnostiquent, évaluent et traitent les 
personnes atteintes d’une perte auditive. Les orthophonistes 
diagnostiquent, évaluent et traitent les troubles de la parole, 
du langage et de la voix.

68 000 $ à 103 130$ 380 50  PPP Fiabilité, compétences 
interpersonnelles efficaces

University of Saskatchewan (transfer program)

3411 Assistants dentaire Aident le dentiste, l’hygiéniste dentaire et le thérapeute 
dentaire à fournir des soins dentaires dans des cabinets 
dentaires privés ou divers centres de santé communautaire. 
Vous remplirez de nombreux rôles, de l’aide pendant les soins 
à l’éducation des clients à la réception de bureau. 

43 680 $ à 76 960 $ 910 100  PP Attention aux détails, fiabilité, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic

3222 Hygiénistes et 
thérapeutes dentaires 

En tant qu’hygiéniste dentaire, vous fournirez un traitement 
d’hygiène dentaire et de l’éducation liée à la prévention 
des maladies et des troubles buccodentaires. En tant que 
thérapeute dentaire, vous effectuerez des soins dentaires de 
base liés à la prévention et au traitement des maladies et des 
troubles de santé buccodentaire. 

66 560 $ à 101 400 $ 650 80  PPP Travail d’équipe, excellente 
communication orale, orientation 
vers le client

Saskatchewan Polytechnic

3132 Diététistes et 
nutritionnistes

Planifient, mettent en œuvre, et supervisent des 
programmes de nutrition et de services alimentaires 
dans divers milieux, y compris les centres hospitaliers, les 
établissements de soins de longue durée, les centres de santé 
communautaire, l’industrie de l’alimentation, l’industrie 
pharmaceutique, les établissements d’enseignement et les 
organismes gouvernementaux et sportifs 

38 480 $ à 86 170 $ 440 40  PP Fiabilité, travail d’équipe, excellente 
communication orale, organisé

University of Saskatchewan
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3233 Infirmiers auxiliaires Administrent des soins infirmiers dans des services de soins 
intensifs, de longue durée et en milieux communautaires en 
tant qu’indépendant et interdépendant en collaboration avec 
tous les membres de l’équipe de soins de santé. 

58 240 $ à 75 920 $ 2 780 390  PPP Attention aux détails, travail 
d’équipe, excellente communication 
orale, orientation vers le client

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, North West College, Northlands 
College,  Parkland College, Saskatchewan Indian Institute of 
Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Southeast College

3212 Techniciens de laboratoire 
médical et assistants en 
pathologie 

Les techniciens de laboratoire médical effectuent des tests 
courants de laboratoire et règlent, nettoient et entretiennent 
le matériel de laboratoire médical. Les assistants en 
pathologie fournissent une aide lors des autopsies et des 
examens de prélèvements chirurgicaux. 

39 020 $ à 86 530 $ 810 130 PPP Travail d’équipe, fiabilité, 
compétences interpersonnelles 
efficaces, excellente communication 
orale

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina

3211 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.

60 010 $ à 85 610 $ 810 180  PPP Attention aux détails, excellente 
communication écrite, organisé, 
excellente communication orale

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina

3215 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.

52 000 $ à 95 640 $ 890 120  PP Compétences interpersonnelles 
efficaces, travail d’équipe, 
discernement

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina

3413 Aides-infirmiers, aides-
soignants et préposés aux 
patients 

Aident le personnel infirmier et hospitalier ainsi que les 
médecins dans les soins de base aux patients.

33 990 $ à 49 920 $ 10 370 1 720 PPP  Travail d’équipe, orientation vers le 
client, fiabilité

Carlton Trail College, Cumberland College, Great Plains College, 
Lakeland College, North West College, Northlands College, 
Parkland College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, Southeast College, University of Regina

3011 Coordonnateurs et 
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 les centres hospitaliers, les cliniques, les maisons de 
santé et les agences de soins infirmiers.

46 070 $ à 110 200 $ 520 130  PPP Orientation vers le client, travail 
d’équipe, valeurs et éthique, 
compétences interpersonnelles 
efficaces

University of Regina, University of Saskatchewan

3143 Ergothérapeutes Élaborent et mettre en œuvre des programmes d’activités 
individuelles ou de groupe pour aider les patients ayant des 
problèmes de santé physique ou mentale à devenir plus 
autonomes.

41 600 $ à 92 160 $ 400 40 PPP Excellente communication 
orale, organisé et excellente 
communication écrite

University of Saskatchewan (transfer program)

3231 Opticiens Les opticiens adaptent les verres de lunettes de prescription 
ou les lentilles de contact aux clients, aident les clients dans 
le choix des montures de lunettes, prennent des dispositions 
pour la production de lunettes ou de lentilles de contact et 
fixent les verres aux montures de lunettes. 

26 020 $ à 63 710 $ 290 30 P  Orientation vers le client, travail 
d’équipe, fiabilité Formation en 
cours d’emploi

Formation en cours d’emploi

3234 Personnel ambulancier et 
paramédical

Donnent des soins d’urgence ou critiques aux patients et les 
transportent en ambulance routière ou aérienne. 

47 840 $ à 83 200 $ 910 100 PPP Fiabilité, travail d’équipe, flexibilité Carlton Trail College, Cumberland College, Great Plains College, 
Lakeland College, North West College, Parkland College, 
Saskatchewan Polytechnic, Southeast College

3131 Pharmaciens Les pharmaciens communautaires et d’hôpitaux remplissent 
les ordonnances, vendent les médicaments et offrent un 
service de consultation aux clients et aux professionnels de la 
santé. Les pharmaciens industriels participent à la recherche, 
au développement, à la promotion et à la fabrication de 
produits pharmaceutiques.

72 850 $ à 145 480 $ 1 310 80 PP Précis, excellente communication 
orale, compétences 
interpersonnelles efficaces

University of Saskatchewan 

3142 Physiothérapeutes Planifient et exécutent des programmes de traitement 
individuels pour maintenir, améliorer ou rétablir le bien-être 
physique et la mobilité des patients, soulager leur douleur et 
prévenir leur incapacité physique.

72 800 $ à 91 520$  790 90 PPP Compétences interpersonnelles 
efficaces, sensibilisation 
interpersonnelle, excellente 
communication orale

University of Saskatchewan

3012 Infirmiers autorisés et 
infirmiers psychiatriques 
autorisés

Les infirmiers autorisés et les infirmiers psychiatriques 
autorisés font partie intégrante de l’équipe de soins de 
santé et font progresser la santé physique et mentale et le 
bien-être des clients. Ils travaillent dans les soins directs 
aux patients, la direction, l’éducation, la recherche et 
l’amélioration de la qualité dans divers milieux tels que 
les soins aigus, les milieux communautaires et les soins 
de longue durée. Les infirmiers jouent également un rôle 
important dans la promotion de la santé et l’éducation 
sanitaire. 

66 560 $ à 99 840 $ 12 360 1 900  PPP Compétences interpersonnelles 
efficaces, travail d’équipe, 
discernement

Northwest College, Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, 
University of Saskatchewan

3114  Vétérinaires Préviennent, diagnostiquent et traitent les maladies et les 
infections chez les animaux et renseignent les clients sur 
l’alimentation, l’hygiène, l’élevage et les soins généraux 
des animaux. 

23 350 $ à 131 550 $ 370 40 PP Excellente communication orale, 
compétences interpersonnelles 
efficaces, travail d’équipe

University of Saskatchewan

Sciences sociales, enseignement, droit, gouvernement et religion
4163 Agents de développement 

économique, chercheurs 
et experts-conseils en 
marketing

Effectuent des recherches, formulent des politiques 
et administrent des programmes afin de stimuler les 
investissements industriels et commerciaux ou le tourisme 
dans les régions rurales et urbaines, ou afin de promouvoir 
les produits et services commerciaux ou industriels.

41 000 $ à 95 990 $ 1 130 150  PP Compétences interpersonnelles 
efficaces, excellente communication 
orale, organisé

First Nations University of Canada, Saskatchewan Polytechnic, 
University of Regina, University of Saskatchewan

4021 Enseignants au niveau 
collégial et autres 
instructeurs en formation 
professionnelle

Enseignent les matières académiques, les arts appliqués, 
les matières de formation professionnelle et techniques 
dans des cégeps, des collèges communautaires, des collèges 
d’agriculture, des instituts techniques et professionnels, 
des écoles de langue et d’autres établissements de niveau 
collégial. Ce groupe comprend aussi les formateurs qui 
travaillent au sein d’entreprise de formation privées, 
d’organismes communautaires et des gouvernements. 

41 140 $ à 110 490 $ 2 580 470  PP Excellente communication orale, 
organisé, orientation vers le client

University of Regina, University of Saskatchewan
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Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
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4422 Agents de services 
correctionnels

Surveillent les détenus et maintiennent l’ordre dans les 
établissements correctionnels et autres lieux de détention.

52 000 $ à 76 790 $ 1 630 230 PP Valeurs et éthique, fiabilité, 
discernement, compétences 
interpersonnelles efficaces, travail 
d’équipe, excellente communication 
orale, excellente communication 
écrite

Gabriel Dumont College, Saskatchewan Polytechnic, University of 
Regina, University of Saskatchewan

4214 Éducateurs et aides-
éducateurs de la petite 
enfance

Planifient des programmes créatifs et interactifs et incorpore 
les connaissances scolaires à l’appui du développement 
holistique des enfants, de six semaines à 12 ans, dans les 
milieux d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. 

23 000 $ à 56 240 $ 4 930 800 PPP Travail d’équipe, fiabilité Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, Lakeland College, North West College, 
Northlands College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Southeast College, 
University of Regina

4162 Économistes, chercheurs 
et analystes des politiques 
économiques 

Effectuent des recherches, analysent l’information, élaborent 
des modèles et préparent des rapports sur des questions 
telles que la finance, la politique budgétaire et monétaire, 
le commerce international, les produits agricoles et des 
ressources naturelles, les marchés du travail et de l’industrie. 

50 170 $ à 145 480 $ 280 50  PP Initiative, organisé et précis University of Regina

4166 Chercheurs, experts-
conseils et agents de 
programmes en politiques 
de l’enseignement

Effectuent des recherches, rédigent des rapports 
et coordonnent les politiques et les programmes 
d’enseignement aux niveaux primaire, secondaire et 
postsecondaire.

45 700 $ à 106 080$ 730 140  PP Compétences interpersonnelles 
efficaces, travail d’équipe, 
excellente communication orale

University of Regina, University of Saskatchewan

4033 Conseillers pédagogiques Conseillent les étudiants actuels et potentiels sur les 
questions d’éducation, de planification de carrière et de 
développement personnel ; coordonnent la prestation de 
services de conseils aux élèves, aux parents, aux enseignants, 
au corps professoral et au personnel. 

53 210 $ à 100 010 $  700 120  PP Compétences interpersonnelles 
efficaces, organisé et excellente 
communication orale

University of Regina, University of Saskatchewan 

4413 Aides-enseignants aux 
niveaux primaires et 
secondaires

Aident les enseignants en offrant une assistance individuelle 
aux élèves ayant des besoins divers en utilisant des conseils 
d’apprentissage et des stratégies de gestion de classe.

26 400$ 4 720 990  PPP Fiabilité, flexibilité Carlton Trail College, Cumberland College, Lakeland College, 
Northlands College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Southeast College,  
University of Regina, University of Saskatchewan

4032 Enseignants aux niveaux 
primaire et préscolaire

Enseignent des matières de base (telles que la lecture, 
l’écriture et les mathématiques) ou des matières spécialisées 
(telles que l’anglais ou le français en langue seconde) dans 
des écoles primaires publiques ou privées. 

46 260 $ à 95 210 $ 8 580 1 680 PPP Attention aux détails, organisé, 
excellente communication orale 

First Nations University of Canada, Northern Saskatchewan 
Indigenous Teacher Education Program (NSITEP), Northlands College, 
Parkland College, Saskatchewan Urban Native Education Program 
(SUNTEP), University of Regina, University of Saskatchewan

4153 Thérapeutes conjugaux, 
familiaux et autres 
conseillers connexes

aident les personnes et les groupes à déterminer, à 
comprendre et à surmonter leurs problèmes personnels, et à 
réaliser leurs objectifs personnels.

39 520 $ à 90 000 $ 940 180  PP Compétences interpersonnelles, 
discernement, fiabilité, orientation 
vers le client

First Nations University of Canada, University of Regina, University 
of Saskatchewan

4312 Pompiers  Exécutent des activités de lutte contre les incendies et de 
prévention des incendies et prêtent main-forte dans d’autres 
situations d’urgence.

52 000 $ à 105 000 $ 950 200 PP Travail d’équipe, organisé, 
discernement, excellente 
communication orale, fiabilité, 
excellente communication écrite, 
compétences interpersonnelles 
efficaces, flexibilité

Lakeland College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies

4165 Chercheurs, experts-
conseils et agents de 
programmes en politiques 
de la santé

Effectuent des recherches, rédigent des rapports et 
administrent les politiques et programmes de soins de 
santé pour des organismes gouvernementaux, des cabinets 
d’experts-conseils, des établissements d’enseignement et 
instituts de recherche, des associations professionnelles, 
des organismes non gouvernementaux et des organisations 
internationales.

47 840 $ à 99 840 $  870 140 PP Travail d’équipe, excellente 
communication écrite, travail sous 
pression 

First Nations University of Canada, University of Regina, University 
of Saskatchewan

4411 Gardiens d’enfants en 
milieu familial

Fournissent des services de garde des enfants à court ou à 
long terme, aident les parents avec la garde de leurs enfants 
et exécutent des tâches ménagères.

23 000 $ à 45 240 $ 4 260 830  PPP Fiabilité, organisé, flexibilité First Nations University of Canada, Lakeland College, Northwest 
College

4412 Les travailleurs de 
soutien à domicile, les 
personnels de ménage et 
métiers connexes et les 
travailleurs de soutien aux 
personnes handicapées 

Les travailleurs de soutien à domicile fournissent des soins 
personnels et de la compagnie aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et aux clients convalescents chez eux. 
Les personnels de ménage exercent des tâches d’entretien 
ménager et d’autres tâches de gestion de maison dans des 
ménages privés et d’autres établissements résidentiels 
non-institutionnels.

23 710 $ à 76 440 $ 2 900 570  PP Fiabilité, flexibilité Saskatchewan Indian Institute of Technologies

4112 Avocats et notaires au 
Québec

Conseillent leurs clients sur des questions juridiques, plaident 
des affaires ou mènent des poursuites devant les tribunaux, 
représentent leurs clients et rédigent des documents 
juridiques, tels que les contrats et les testaments.

23 690 $ à 190 370 $ 1 780 220 PP Excellente communication orale, 
excellente communication écrite, 
attention aux détails 

University of Saskatchewan

4161 Chercheurs, experts-
conseils et agents de 
programmes en politiques 
des sciences naturelles et 
appliquées

Effectuent des recherches, préparent des rapports, 
fournissent des conseils et administrent des programmes 
dans des domaines liés aux sciences naturelles et appliquées.

54 000 $ à 120 000 $ 660 90 PP  Excellente communication orale, 
compétences interpersonnelles 
efficaces, excellente communication 
écrite

University of Regina, University of Saskatchewan

4313 Sous-officiers des Forces 
armées canadiennes

Leurs tâches peuvent comprendre des exercices et d’autres 
entraînements de préparation au maintien de la paix, au 
combat et aux catastrophes naturelles ; l’utilisation de 
véhicules blindés, d’artillerie, d’armes de poche et d’autres 
équipements de combat et de systèmes de défense militaires 
; la protection des eaux, des terres, de l’espace aérien et 
d’autres intérêts canadiens. 

48 170 $ à 97 360 $ 330  40 PP Compétences interpersonnelles 
efficaces, travail d’équipe, fiabilité, 
initiative, travail sous pression, 
discernement, organisé

Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic, University of Regina, University of Saskatchewan
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4211 Assistant juridique et 
professions connexes

Les assistants juridiques préparent des documents juridiques, 
tiennent des dossiers et effectuent des recherches pour aider 
les avocats ou d’autres professionnels du droit. Les notaires 
publics administrent des serments, prennent des déclarations 
sous serment, signent des documents juridiques et exercent 
d’autres activités selon les limites de leur nomination. 

40 560 $ à 82 430 $ 300 50  PP Organisé, fiabilité, excellente 
communication écrite

Saskatoon Business College, University of Regina

4311 Policiers (sauf agents 
commissionnés)

Protègent le public, assure la détection et la prévention 
des crimes, effectuent d’autres activités visant à maintenir 
l’ordre public.

58 680 $ à 110 240 $ 2 170 410 PP Attention aux détails, travail sous 
pression, fiabilité, excellente 
communication écrite, délais 
serrés, valeurs et éthique, 
excellente communication orale, 
discernement, organisé

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

4012 Assistants 
d’enseignement et de 
recherche au niveau 
postsecondaire

 Aident à l’enseignement des cours et aux travaux de 
recherche dans les universités et les collèges. 

26 000 $ à 85 340 $ 1 960 -10  P Attention aux détails, travail 
d’équipe, fiabilité

University of Regina, University of Saskatchewan

4155 Agents de probation et de 
libération conditionnelle 
et professions connexes 

Les agents de probation surveillent la conduite et le 
comportement des délinquants criminels qui purgent 
des périodes de probation. Les agents de libération 
conditionnelle surveillent la réinsertion des délinquants 
criminels qui purgent le reste de leur peine pendant qu’ils 
sont libérés sous condition dans la collectivité en liberté 
conditionnelle.

De 60 440 $ à 107 
990 $ 

310 30 P n. a. Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

4154 Personnel professionnel 
lié à la religion 

Mènent des services religieux, administrent les rites d’une 
foi ou d’une confession religieuse, fournissent des conseils 
spirituels et moraux et exercent d’autres fonctions associées à 
la pratique d’une religion.

23 000 $ à 76 000 $ 1 550 360 PP Excellente communication orale, 
initiative, flexibilité

University of Saskatchewan

4168 Agents de programmes 
propres au gouvernement

S’occupent principalement de l’administration et de la 
gestion des institutions gouvernementales, comme le 
Parlement, et des activités propres au fonctionnement du 
gouvernement, telles que les relations internationales, les 
affaires fédérales-provinciales, les élections et les tribunaux.

De 54 000 $ à 114 
130 $

290 60  PP n. a. University of Regina, University of Saskatchewan

4151 Psychologues Diagnostiquent les troubles psychologiques et émotionnels, 
conseillent les clients, fournissent une thérapie, font 
des recherches et appliquent la théorie relative aux 
comportements et aux processus mentaux. 

61 900 $ à 125 530 $ 430 80 PP Compétences interpersonnelles 
efficaces, excellente communication 
orale, orientation vers le client

University of Regina, University of Saskatchewan 

4167 Chercheurs, consultants et 
agents de programmes en 
politiques des loisirs, des 
sports et de la condition 
physique

Supervisent et administrent les programmes et activités 
de loisirs, de sports et de conditionnement physique ; 
fournissent des services de consultation, mènent des 
recherches et élaborent des programmes liés aux loisirs, aux 
sports et à la condition physique. 

41 600 $ à 99 840 $ 390 60  PP Travail d’équipe, organisé, 
excellente communication orale

University of Regina, University of Saskatchewan

4031 Enseignants/enseignantes 
au niveau secondaire

Préparent et enseignent des matières académiques générale, 
techniques, spécialisées ou professionnelles dans des 
établissements d’enseignement secondaire publics ou privés.

46 260 $ à 95 210 $ 4 170  850 PP Excellente communication orale, 
compétences interpersonnelles 
efficaces, travail d’équipe

First Nations University of Canada, Northern Saskatchewan 
Indigenous Teacher Education Program (NSITEP), Parkland College, 
Saskatchewan Urban Native Teacher Education Program (SUNTEP), 
University of Regina, University of Saskatchewan

4212 Travailleurs des 
services sociaux et 
communautaires et 
travailleurs des soins aux 
jeunes 

Administrent et mettent en œuvre divers programmes 
d’assistance sociale et de services communautaires, et aident 
les clients à régler leurs problèmes personnels et sociaux.

33 280 $ à 71 320 $ 5 200 850  PPP, travail d’équipe, orientation vers le 
client, flexibilité

Cumberland College, First Nations University of Canada, Great Plains 
College, Lakeland College, North West College, Northlands College, 
Parkland College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan

4164 Chercheurs consultants et 
agents de programme en 
politiques sociales,

Mènent des recherches, élaborent des politiques et 
administrent des programmes dans des domaines tels 
que la consommation, l’emploi, l’économie domestique, 
l’immigration, l’application de la loi, les services 
correctionnels, les droits de la personne, le logement, 
le travail, les services à la famille, l’aide étrangère et le 
développement international.

50 920 $ à 104 000 $ 850 120 PP Organisé, excellente 
communication orale, travail 
d’équipe

University of Regina, University of Saskatchewan

4152 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 
conseils, de thérapie et de référence à d’autres services de 
soutien social.

41 600 $ à 93 600 $ 2 150  320  PP Compétences interpersonnelles 
efficaces, orientation vers le client, 
fiabilité

Cumberland College, First Nations University of Canada, Northlands 
College, Northwest College, Parkland College, University of Regina, 
University of Saskatchewan (transfer program)

4011 Professeurs et chargés 
de cours au niveau 
universitaire

Donnent des cours aux étudiants de premier cycle et d’études 
supérieures et font des recherches dans des universités et des 
collèges qui décernent des diplômes. 

41 600 $ à 159 990 $ 2 530 270 PP Excellente communication écrite, 
excellente communication orale, 
organisé

University of Regina, University of Saskatchewan  

Arts, culture, loisirs et sports
5121 Auteurs et écrivains Recherchent et rédigent des livres, des scénarios, des pièces 

de théâtre, des essais, des discours, des manuels, des 
spécifications et d’autres articles non journalistiques pour 
publication, diffusion ou présentation.

23 000 $ à 94 620 $ 400 120  PP Excellente communication écrite, 
travail d’équipe, attention aux 
détails

First Nations University of Canada, University of Regina, University 
of Saskatchewan

5241 Designers graphiques et 
illustrateurs

Conçoivent et produisent des illustrations, des mises en 
page et images graphiques et visuelles pour communiquer 
efficacement des renseignements pour des publications, 
de la publicité, des films, des affiches et des panneaux 
indicateurs. 

37 440 $ à 83 100 $ 800 160  PP Travail sous pression, délais serrés, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan
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Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
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régional près de chez eux. Pour plus de détails, CONTACTEZ L’ÉTABLISSEMENT DIRECTMENT.

5123 Journalistes Recherchent, enquêtent, interprètent et communiquent des 
nouvelles et des affaires publiques diffusées par les journaux, 
la télévision, la radio et les autres médias.

31 350 à 83 120 $ 250 90 PPP Organisé, initiative, excellente 
communication orale, excellente 
communication écrite

First Nations University of Canada, University of Regina, University 
of Saskatchewan

5111 Bibliothécaires Créent, organisent et conservent les collections d’une 
bibliothèque et fournissent des services consultatifs aux 
clients.

24 960 $ à 83 200 $  200 50 PP Organisé, initiative, attention 
aux détails, compétences 
interpersonnelles efficaces

University of Saskatchewan (transfer program)

5211 Les techniciens de 
bibliothèque et de 
services d’archives 
publiques

aident les utilisateurs à accéder aux ressources des 
bibliothèques ou des archives, aident à décrire les nouvelles 
acquisitions, participent au traitement des archives et 
effectuent des recherches de référence. 

27 040 $ à 62 400 $ 480 120  PP Organisé, attention aux détails, 
excellente communication écrite

Saskatchewan Polytechnic

5254 Responsables de 
programme et 
instructeurs en 
loisirs, sports et 
conditionnement 
physique

Dirigent et enseignent des groupes et des individus dans 
des programmes récréatifs, sportifs, de conditionnement 
physique ou d’athlétisme dans des centres communautaires, 
des clubs de conditionnement physique, des centres de 
villégiature, des établissements de soins de santé, des 
maisons de retraite, des établissements correctionnels et 
d’autres établissements. 

23 400 $ à 52 000 $ 2 610 180  PP Travail d’équipe, fiabilité University of Regina, University of Saskatchewan

Vente et services
6313 Superviseurs de 

l’hébergement, des 
voyages, du tourisme et 
des services connexes 

Supervisent et coordonnent les activités des réceptionnistes 
d’hôtels, des employés de casino, des commis de réservation 
et d’autres travailleurs des services de voyages et 
d’hébergement. 

27 040 $ à 74 010 $ 260 50 P  Organisé, travail d’équipe, 
attention aux détails

Saskatchewan Indian Institute of Technologies, University of Regina

6332 Boulangers-pâtissiers Font des pains, des petits pains, des muffins, des tartes, des 
pâtisseries, des gâteaux et des biscuits dans des pâtisseries 
qui font le commerce de gros et de détail ainsi que dans des 
restaurants.

23 500 $ à 45 760 $ 1 210 200 PP Fiabilité, travail d’équipe North West College, Saskatchewan Polytechnic

6512 Barmans/barmaids Mélangent et servent des boissons alcoolisées ou non 
alcoolisées dans des restaurants, des hôtels, des bars, des 
tavernes, des clubs privés, des salles de réception et d’autres 
établissements agréés pour l’alcool. 

23 000 $ à 47 510 $ 1 430 150 PP Fiabilité, travail d’équipe, excellente 
communication orale

Formation en cours d’emploi

6331 Bouchers, coupeurs de 
viande et poissonniers - 
vente au détail et en gros

Comprend la coupure de carcasses, les coupes primaires, 
les coupes sous-primaires, les coupes prêtes au comptoir, 
l’emballage et l’étiquetage, et la présentation de la viande 
et de la volaille. 

23 000 $ à 47 840 570 110  PP Fiabilité, travail sous pression, 
travail d’équipe

Northwest College

6611 Caissiers Se servent des caisses enregistreuses, des lecteurs optiques 
des prix, des ordinateurs ou d’autres équipements pour 
enregistrer et accepter le paiement pour l’achat de produits, 
de services et de billets d’admissions.

23 000 $ à 33 800 $ 9 740 1 220 PPP Attention aux détails, travail 
d’équipe, flexibilité

Dumont Technical Institute

6533 Travailleurs des casinos Assure les activités aux tables de jeu, aident les clients 
utilisant les machines à sous, acceptent les paris de Keno, 
payent les jackpots gagnants et de recueillent les paris 
perdants. 

23 000 $ à 43 680 $ 610 80 PP Compétences interpersonnelles 
efficaces, travail sous pression, 
excellente communication orale  

Formation en cours d’emploi

6321 Chefs Planifient et dirigent des activités de préparation et de 
cuisson des aliments ; préparent et cuisinent des repas et 
des aliments de spécialité dans les restaurants, les hôtels, 
les centres de villégiature, les établissements de soins de 
santé, les services alimentaires centralisés, les clubs et les 
établissements similaires. 

29 120 $ à 59 280 $ 1 140 170  PP Travail d’équipe, organisé, fiabilité Many Chefs are graduates of Cooking and Culinary programs.  
Typically, the title of Chef is earned after several years of experience 
in the Food Service Industry.  

6315 Superviseurs du 
nettoyage 

supervisent et coordonnent les activités des nettoyeurs légers 
(6731), des nettoyeurs spécialisés (6732) et des concierges, 
des gardiens et des surintendants d’immeubles (6733).

35 010 $ à 75 000 $  310 80 PP Fiabilité, flexibilité s Formation en cours d’emploi

6322 Cuisiniers Préparent et cuisent une grande variété d’aliments, coupent 
les viandes et apprennent les méthodes de cuisson de base et 
de cuisson pâtissière.

23 000 $ à 45 760 $ 7 550 1 220  PPP, Travail d’équipe, fiabilité, travail 
sous pression

Carlton Trail College, North West College, Northlands College, 
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Polytechnic, Southeast College @ 

6314 Superviseurs des 
services à la clientèle et 
d’information 

Supervisent et coordonnent les activités des représentants 
du service à la clientèle - des Institutions financières 
(6551) et autres représentants des services à la clientèle et 
d’information (6552).

28 270 $ à 74 880 $ 190 40 PP Attention aux détails, organisé, 
orientation vers le client

University of Regina

6551 Représentants des 
services à la clientèle 
– des Institutions 
financières

Traitent les transactions financières et fournissent des 
informations sur les produits et services aux clients des 
banques, des sociétés de fiducie, des coopératives de crédit et 
des institutions financières similaires. 

29 120 $ à 49 920 $ 2 240 330  PP Orientation vers le client, 
attention aux détails, excellente 
communication orale

University of Regina

6741 Personnel de nettoyage 
à sec, blanchisserie et 
professions connexes

Nettoient les vêtements et autres articles à l’aide de 
machines de nettoyage à sec ou de blanchisserie. Inspectent 
les vêtements finis et autres articles pour s’assurer que les 
normes requises sont respectées, et assemblent et mettent 
en sac les vêtements finis et autres articles. Repassent ou 
finissent les vêtements et autres articles. 

23 400 $ à 39 520 $ 810 190  PP Travail d’équipe, attention aux 
détails, travail sous pression 

Formation en cours d’emploi

6562 Esthéticiens, électrolystes 
et professions connexes 

Les esthéticiens, électrolystes, spécialistes des manicures et 
pédicures et artistes tatoueurs offrent des soins du visage 
et du corps.

23 000 $ à 48 010 $ 1 550 160 PP Orientation vers le client, fiabilité, 
attention aux détails

Lakeland College, North West College, Saskatchewan Apprenticeship 
and Trade Certification Commission, Saskatchewan Polytechnic, 
Southeast College, Private schools @ 
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6235 Représentants des ventes 
financières

 Vendent des produits et services de base de dépôt, 
d’investissement et de prêt aux particuliers et clients 
commerciaux des banques, des coopératives de crédit ou 
d’autres institutions financières.

37 440 $ à 80 600 $ 2 160 350 PP Travail d’équipe, organisé, 
excellente communication orale

Carlton Trail College, Cumberland College, Great Plains College, 
Lakeland College, North West College, Parkland College, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic, Saskatoon Business College, Southeast College, 
University of Regina, University of Saskatchewan    

6513 Serveur d’aliments et de 
boissons

 Servent les aliments et les boissons ; préparer des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.

23 000 $ à 41 600 $ 7 000 680  PPP Travail d’équipe, fiabilité, flexibilité Dumont Technical Institute, Saskatchewan Apprenticeship and Trade 
Certification Commission, Saskatchewan Polytechnic, Saskatchewan 
Tourism Education Council @ 

6711 Les préposés aux services 
alimentaires, les aides-
cuisines et les préposés au 
soutien connexes 

Les préposés au service alimentaire travaillent pour répondre 
aux demandes des services alimentaires très occupés et 
diversifiés. Vous devrez peut-être répondre aux téléphones, 
manipuler de la nourriture, manipuler de l’argent, verser des 
boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

23 000 $ à 39 520 $ 11 400 1 140  PPP Travail d’équipe, fiabilité, travail 
sous pression Formation au cours 
de l’emploi

Formation en cours d’emploi

6311 Superviseurs des services 
alimentaires 

Les superviseurs des services alimentaires supervisent, 
dirigent et coordonnent les activités des travailleurs qui 
préparent, répartissent et servent des aliments. Ils sont 
employés par des hôpitaux et d’autres établissements de 
soins de santé et par des cafétérias, des entreprises de 
restauration et d’autres établissements de restauration.

24 960 $ à 43 680 $ 1 770  200 PP Travail d’équipe, flexibilité, travail 
sous pression 

Formation en cours d’emploi

6341 Coiffeurs Conçoivent les coiffures en faisant des shampooings, coupes, 
mises en forme et colorations ; effectuent des ventes au 
détail et des tâches de service à la clientèle. 

23 000 $ à 53 330 $ 3 330 430 PP Orientation vers le client, fiabilité, 
attention aux détails

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Lakeland College, North West College, Private Schools, Saskatchewan 
Polytechnic, Southeast College @ 

6525 Représentant des services 
à la clientèle 

Promeuvent les produits et services d’hébergement, 
prennent des réservations de chambre, fournissent des 
informations aux clients et reçoivent le paiement des 
services. 

23 920 $ à 41 000 $ 970 230  P Fiabilité, attention aux détails, 
travail d’équipe

Dumont Technical Institute, Saskatchewan Apprenticeship and 
Trade Certification Commission, Saskatchewan Indian Institute of 
Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Saskatchewan Tourism 
Education Council @ 

6231 Agents d’assurance et 
courtiers

Vendent des assurances automobiles, d’incendie, sur la 
vie, sur les biens, maritime et autres aux entreprises et aux 
particuliers. 

31 200 $ à 80 000 $ 1 970  400 PP Excellente communication orale, 
orientation vers le client, travail 
d’équipe, organisé

Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic,  University of Regina, 
University of Saskatchewan

6733 Concierges, gardiens 
et surintendants 
d’immeubles

Nettoient et entretiennent les bâtiments commerciaux, 
institutionnels et résidentiels et les terrains environnants. 
Les surintendants d’immeubles peuvent être responsables 
du fonctionnement de l’édifice et superviser d’autres 
travailleurs. 

24 960 $ à 56 160 $ 8 940 1 900  PPP Fiabilité, fiabilité, flexibilité Formation en cours d’emploi

6731 Préposés au nettoyage 
légers 

Nettoient les halls, les couloirs, les bureaux et les chambres 
dans les hôtels, les centres de villégiature, les hôpitaux, les 
écoles, les immeubles de bureaux et les résidences privées. 

23 000 $ à 40 040 $ 7 580 1 620  PPP Attention aux détails, fiabilité Saskatchewan Indian Institute of Technologies

6511 Maîtres d’hôtel et hôtes Accueillent et escortent les clients aux tables ; supervisent 
et coordonnent les activités des serveurs d’aliments et de 
boissons.

23 000 $ à 47 840 $ 860 70 PP Travail d’équipe, excellente 
communication orale, organisé 
Formation au cours de l’emploi

Formation en cours d’emploi

6722 Opérateurs et préposés 
dans les attractions, loisirs 
et sports 

Aident les clients, recueillent les billets et supervisent 
l’utilisation des équipements récréatif et sportif et dans 
les parcs d’attractions, expositions, foires, stades, salles de 
billard, pistes de bowling, terrains de golf, centres de ski, 
clubs de tennis, terrains de camping et autres installations de 
loisirs et sportives.

23 000 $ à 44 320 $ 850 110 P Fiabilité, travail d’équipe, 
compétences interpersonnelles 
efficaces  Formation au cours de 
l’emploi

Formation en cours d’emploi

6563 Toiletteurs d’animaux et 
travailleurs en soins des 
animaux 

Nourrissent, manipulent, dressent et toilettent les animaux ; 
aident les vétérinaires, les technologues en santé animale et 
les éleveurs d’animaux.

23 000 $ à 60 010 $  600 70  PP Fiabilité, attention aux détails Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic

6232 Agents et vendeurs 
immobiliers 

Agissent à titre d’agent pour la vente ou l’achat de maisons, 
d’appartements, d’immeubles commerciaux, de terrains 
et d’autres biens immobiliers. La Commission immobilière 
de la Saskatchewan doit vous autoriser à travailler dans la 
province.

23 350 $ à 116 250 $ 1 580 140  PP n. a. Lakeland College, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business 
College, University of Regina, University of Saskatchewan

6222 Acheteurs des commerces 
de détail et de gros

Achètent des marchandises pour la revente dans des 
commerces de vente au détail ou de gros. Les acheteurs des 
commerces sont habituellement responsables des opérations 
de marchandisage des commerces au détail ou de gros. 

23 280 $ à 110 390 $  770 110  PP Attention aux détails, organisé, 
précis

University of Regina, University of Saskatchewan

6211 Superviseurs des ventes 
de commerce au détail

Supervisent et coordonnent les activités des vendeurs au 
détail (6421), des caissiers (6611), des stockeurs d’étalage 
de magasins, des commis et des préposés aux commandes 
(6622) et d’autres professions liées aux ventes (6623). 

24 750 $ à 62 500 $ 2 250 370  PP Travail d’équipe, organisé, fiabilité University of Regina

6421 Vendeurs au détail Vendent ou louent une gamme de produits et de services 
dans les magasins et autres commerces de détail et de gros. 

23 000 $ à 50 960 $ 20 020 3 030  PPP, Travail d’équipe, fiabilité Cumberland College, Great Plains College, Lakeland College, Parkland 
College, Saskatchewan Polytechnic

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

Vendent des produits et services non techniques (tels que 
le pétrole, l’alimentation, le transport) à des clients de gros, 
commerciaux, industriels et professionnels. 

29 990 $ à 85 010 $ 2 920 620  PPP Excellente communication orale, 
orientation vers le client, organisée

Great Plains College, Lakeland College, North West College, Parkland 
College, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business College, 
University of Regina

6541 Agents de sécurité et les 
professions connexes des 
services de sécurité 

Gardent les biens contre le vol et le vandalisme, contrôlent 
l’accès aux établissements, maintiennent l’ordre et 
appliquent les règlements lors d’événements publics et dans 
les établissements. 

24 960 $ à 47 840 $ 2 900 660  PPP Fiabilité, travail d’équipe, excellente 
communication orale

Carlton Trail College, Parkland College, Saskatchewan Polytechnic
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6621 Préposés de stations-
service

Vendent du carburant et d’autres produits automobiles, 
fournissent des services sur les véhicules automobiles, 
comme le remplissage en essence, le nettoyage, la 
lubrification et les réparations mineures. Les préposés à la 
marina vendent du carburant, louent des bateaux et des 
équipements et entretiennent les installations de la marina. 

23 000 $ à 32 030 $ 1 980 220 P  Fiabilité, compétences 
interpersonnelles efficaces, 
flexibilité

Formation en cours d’emploi

6732 Nettoyeurs spécialisés Nettoient et remettent à neuf les extérieurs des bâtiments, 
les tapis, les cheminées, l’équipement industriel, les systèmes 
de ventilation, les fenêtres et d’autres surfaces, à l’aide 
d’équipements et de techniques spécialisés. 

23 000 $ à 49 920 $ 1 970 250  PP Attention aux détails, fiabilité, 
travail d’équipe

Formation en cours d’emploi

6622 Garnisseurs d’étalages, 
commis et préposés aux 
commandes dans les 
magasins

Emballent les achats des clients, apposent les prix sur les 
produits, garnissent les étagères avec des marchandises et 
remplissent les commandes dans les établissements de vente 
au détail et les entrepôts. 

23 000 $ à 41 600 $ 5 430 710  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, fiabilité

Formation en cours d’emploi

6342 Tailleurs, couturiers, 
fourreurs et modistes

Confectionnent, modifient et réparent des vêtements sur 
mesure, des robes, des manteaux et d’autres vêtements et 
chapeaux sur mesure. Les altérateurs adaptent, modifient et 
réparent les vêtements. 

23 920 $ à 41 600 $ 320 80  PP Attention aux détails, fiabilité, 
organisés

Formation en cours d’emploi

6221 Spécialistes des ventes 
techniques - commerce 
de gros 

Dans le cadre du groupe plus important de spécialistes des 
ventes techniques, les exploitants de silos à grains achètent 
des grains, déterminent la qualité et le poids et tiennent des 
registres pour les agriculteurs et les entreprises. 

29 120 $ à 90 000 $ 2 450  440 PP Excellente communication orale, 
compétences interpersonnelles 
efficaces, orientation vers le client

Lakeland College, University of Saskatchewan

Métiers, transport et machinerie
7315 Mécaniciens et 

inspecteurs d’aéronefs 
Votre travail consistera à réparer et à inspecter tous les types 
d’aéronefs et de systèmes avioniques.

39 000 $ à 70 990 $ 340 80 PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, fiabilité

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies @ 

7321 Techniciens de service 
automobile, mécaniciens 
de camions et d’autobus 
et réparateurs 
mécaniques

Utilisent des ordinateurs pour le diagnostic, et des 
compétences mécaniques pour entretenir et réparer les 
automobiles, les camions légers et les autobus. 

33 280 $ à 84 240 $ 5 800 970  PPP Fiabilité, travail d’équipe, attention 
aux détails

 Lakeland College, North West College, Parkland College, 
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies,  Saskatchewan 
Polytechnic @ 

7234 Chaudronniers Fabriquent, assemblent et réparent des cuves à poussière, 
à gaz, à vapeur, à huile, pour l’eau ou d’autres contenants, 
structures et équipements étanches pour les liquides. 

64 900 $ à 95 470 $ 200 20  P Attention aux détails, délais serrés Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission 
@ 

7281 Briqueteurs-maçons Posent des blocs de béton, des briques ou des pierres 
prédécoupées pour construire ou réparer diverses structures. 

45 760 $ à 88 280 $ 360 30  P Fiabilité, précis, travail d’équipe Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Polytechnic @ 

7512 Chauffeurs d’autobus, 
opérateurs de métro 
et autres transports en 
commun 

Conduisent des autobus ou des tramways, des rames de 
métro et des véhicules légers sur rail pour transporter les 
passagers selon des itinéraires établis.

27 040 $ à 60 320 $ 3 350 980 PPP Fiabilité, travail d’équipe, 
discernement

Carlton Trail College

7272 Ébénistes Construisent réparent, font les finitions et installent des 
armoires, des meubles, des meubles de chambre à coucher et 
des travaux d’architecture, tels que des pièces d’étagère sur 
mesure, des lambris et des garnitures intérieures. 

29 990 $ à 58 240 $ 300 110  P Attention aux détails, travail 
d’équipe, organisé

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission 
@ 

7271 Charpentiers  Construisent, rénovent et réparent des bâtiments et des 
structures en bois et autres matériaux. Les échafaudeurs 
disposent, assemblent, entretiennent et démontent les 
échafaudages, les gradins et les scènes. Les encadreurs 
construisent et installent les revêtements des planchers, 
des murs et des toits et installent les portes et fenêtres 
extérieures.

35 360 $ à 74 880 $ 6 390 1 130  PP Travail d’équipe, fiabilité, précis Cumberland College, Lakeland College, Northlands College, 
Northwest College, Saskatchewan Apprenticeship and Trade 
Certification Commission, Saskatchewan Carpenter Joint Training 
Committee, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, Southeast College @ 

7282 Finisseurs en béton Lissent et finissent le béton fraîchement coulé ; appliquent 
des traitements de durcissement ou de surface ; installent, 
entretiennent et restaurent diverses structures de 
maçonnerie, telles que des fondations, des planchers, 
des plafonds, des trottoirs, des routes, des patios et des 
immeubles de grande hauteur. 

41 600 $ à 104 000 $ 440 30  P Travail d’équipe, attention aux 
détails, flexibilité

Formation en cours d’emploi

7311 Mécanicien industriel (de 
chantier)

Installent, entretiennent et réparent des machines dans les 
usines, les mines et les installations de production. 

41 600 $ à 100 550 $ 2 930 380  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, excellente communication 
orale

Cumberland College, Dumont Technical Institute, Parkland College, 
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission,  
Saskatchewan Polytechnic, Southeast College @ 

7611 Les aides-ouvriers des 
métiers de la construction 
et les manœuvres

Préparent, nettoient des chantiers de construction, déplacent 
la terre, placent des structures en béton et des lignes 
municipales. 

31 200 $ à 58 240 $ 6 740 750  P Fiabilité, travail d’équipe, flexibilité Dumont Technical Institute, Parkland College, Saskatchewan 
Apprenticeship and Trade Certification Commission, Saskatchewan 
Indian Institute of Technologies, Saskatchewan Polytechnic @ 

7371 Opérateurs de grues 
mobiles et de tour

Manœuvrent divers types d’équipement de levage pour 
déplacer, placer et positionner les articles. 

52 000 $ à 92 830 $ 560 80  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, fiabilité

Parkland College, Saskatchewan Apprenticeship and Trade 
Certification Commission, Western Trade Training Institute @ 

7514 Chauffeurs de service de 
livraison et de messagerie 

Conduisent des automobiles, des fourgonnettes et des 
camions légers pour ramasser et livrer des produits. Peut 
exiger un permis de conduire de classe 1A ou de classe 3A.

24 960 $ à 60 320 $ 2 350 320 PPP Fiabilité, travail d’équipe, organisé Carlton Trail College, Cumberland College, Lakeland College

7244 Technicien de lignes 
électriques

Construisent et entretiennent les lignes électriques aériennes 
et souterraines et les équipements connexes.

41 600 $ à 98 490 $ 960 70 P Délais serrées, travail d’équipe, 
précis, discernement

Northlands College, Saskatchewan Apprenticeship and Trade 
Certification Commission, SaskPower Training Centre, Southeast 
College @ 

7241 Les électriciens (sauf 
électriciens industriels 
et de réseaux 
électriques). 

Installent, réparent, vérifient et entretiennent les fils 
électriques, les dispositifs de commande, les moteurs et 
autres appareillages électriques dans les secteurs industriels 
et de la construction.

37 440$ à 87 360 3 930 240  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, organisé

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, Lakeland College, North West College, 
Northlands College, Parkland College, Saskatchewan Apprenticeship 
and Trade Certification Commission,  Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Southeast College @ 
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@- L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage    |   P- Limité   PP- Acceptable  PPP- Bon

Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
la Saskatchewan et l’Université des Premières nations du Canada permettent aux étudiants d’obtenir une ou plusieurs années d’université à temps plein dans un collège 

régional près de chez eux. Pour plus de détails, CONTACTEZ L’ÉTABLISSEMENT DIRECTMENT.

7292 Vitriers Coupent, installent et remplacent les vitres dans les 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, sur les 
murs extérieurs des bâtiments, dans les meubles et dans 
d’autres produits. 

35 360 $ à 62 400 $ 270 20  P n. a Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission 
@ 

7521 Opérateurs d’équipements 
lourds (à l’exception des 
grues) 

Manœuvrent des équipements lourds utilisés dans 
la construction et l’entretien de routes, de ponts, de 
canalisations et de bâtiments, ainsi que dans les travaux 
d’exploitation minière, de fabrication, de construction et de 
manutention des matériaux. 

41 600 $ à 79 040 $ 5 280 540  PP Attention aux détails Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Great Plains College, Parkland College, Saskatchewan 
Apprenticeship and Trade Certification Commission,  Saskatchewan 
Indian Institute of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, 
Southeast College @ 

7312 Techniciens en 
équipement lourd, 
techniciens en 
équipement agricole 

Réparent, remettent en état et entretiennent les 
équipements lourds mobiles utilisés dans la construction, 
les exploitations forestière et minières, la manutention 
des matériaux, l’aménagement paysager, le défrichement, 
l’agriculture et d’autres activités similaires. 

41 600 $ à 93 600 $ 2 830 410  PP Fiabilité, travail d’équipe, attention 
aux détails

Dumont Technical Institute, Lakeland College, Mechanical Trades, 
North West College, Parkland College, Saskatchewan Apprenticeship 
and Trade Certification Commission, Saskatchewan Polytechnic, 
Southeast College @ 

7242 Électriciens industriels  Installent, entretiennent, dépannent et réparent les 
équipements électriques industriels et les commandes 
électriques et électroniques connexes.

59 280 $ à 99 840 $  1 650 230 PP Travail d’équipe, excellente 
communication orale, organisé

Carlton Trail College, Cumberland College, Great Plains College, 
Lakeland College, North West College, Saskatchewan Apprenticeship 
and Trade Certification Commission, Saskatchewan Polytechnic, 
Southeast College @ 

7293 Calorifugeurs (chaleur 
et givre)

Maintiennent et installent des isolants thermiques aux 
structures et équipements commerciaux et industriels. 

37 440 $ à 80 000 $ 330 30  P n. a Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Heat and Frost Insulators Training Committee @ 

7236 Ferronniers 
(Renforcement ou 
Structure/Ornemental)

Fabriquent, soudent et installent des barres d’armature et des 
matériaux utilisés pour renforcer le béton (renforcement). 
Fabriquent, soudent, coupent, érigent/démantèlent l’acier 
structurel et divers travaux métalliques ; érigent et placent 
le béton pré-coulé ; effectuent le gréement et placent les 
machines (structurelles/ornementales). 

45 340 $ à 91 520 $ 560 50  P Fiabilité, travail d’équipe, fiabilité Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Polytechnic @ 

7231 Machinistes et inspecteurs 
d’usinage et d’outillage

Les machinistes utilisent des machines-outils qui coupent 
ou broient du métal, du plastique et d’autres matériaux. Les 
inspecteurs de l’usinage et de l’outillage inspectent les pièces 
usinées et l’outillage afin de maintenir les normes de contrôle 
de la qualité. 

35 360 $ à 93 600 $ 790 130  PP Attention aux détails, précis, 
fiabilité

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic @ 

7452 Manutentionnaires  Déplacent et chargent les matériaux (à la main ou à 
l’aide d’équipement de manutention des matériaux) 
pour les entreprises de transport, d’entreposage et de 
déménagement, les entreprises de fabrication et de 
transformation et les entrepôts de commerce de détail et 
de gros. Vous serez prêt pour des postes de débutants en 
tant qu’expéditeurs ou récepteurs dans des entrepôts ou des 
services de pièces.

26 000 $ à 60 900 $  5 210 910  PP Fiabilité, travail d’équipe, attention 
aux détails

Saskatchewan Polytechnic

7322 Réparateurs de carrosserie 
de véhicule

 Réparent et remettent en état les carrosseries et les châssis 
des véhicules à moteur. 

32 240 $ à 72 800 $ 1 410 260  PPP Attention aux détails, fiabilité, 
travail d’équipe

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Lakeland College, 
Saskatchewan Polytechnic @ 

7294 Peintres et décorateurs 
(à l’exception des 
décorateurs d’intérieur)

Appliquent de la peinture, du vernis et du papier peint sur les 
surfaces intérieures et extérieures des bâtiments, ainsi que 
sur d’autres accessoires et meubles. 

27 560 $ à 62 400 $ 1 470 160 PP  Attention aux détails, travail 
d’équipe, fiabilité

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission 
@ 

7284 Plâtriers (Poseurs de 
systèmes intérieurs)

Disposent, installent, appliquent, finissent et fabriquent des 
systèmes de goujons métalliques, des isolations thermiques, 
des panneaux de gypse et des produits connexes et des 
plafonds spécialisés. 

37 440 $ à 64 480 $ 1 140 110  P Travail d’équipe, fiabilité Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies @ 

7251 Plombiers Installent et entretiennent des tuyauteries et des systèmes 
d’égouts dans des bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels ; vous pouvez être titulaire d’un permis de 
monteur d’installations au gaz. 

35 360 $ à 83 200 $ 2 960 150  P Travail d’équipe, travail sous 
pression, discernement

Carlton Trail College, North West College, Northlands College, 
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic @ 

7621 Manœuvres des travaux 
publics et de l’entretien 

Exécutent diverses activités de main-d’œuvre pour entretenir 
les trottoirs, les rues, les routes et d’autres secteurs 
semblables pour les services de travaux publics ou les 
entrepreneurs privés.

31 200 $ à 56 160 $ 1 290 270 PPP Fiabilité, travail d’équipe, flexibilité Formation en cours d’emploi

7522 Opérateurs d’équipement 
d’entretien des travaux 
publics et travailleurs 
connexes

Conduisent des véhicules et équipements pour entretenir 
les rues, les autoroutes et les réseaux d’égouts ; conduisent 
des camions pour ramasser les ordures et les matières 
recyclables. Comprend les travailleurs qui dégagent la 
végétation près des lignes électriques, inspectent l’état des 
poteaux de service public et localisent les lignes et les tuyaux 
souterrains. 

36 400 $ à 62 400 $ 770 150  PP Travail d’équipe, excellente 
communication orale, flexibilité

Formation en cours d’emploi

7622 Manœuvres dans le 
transport ferroviaire et 
routier

Accomplissent une variété de tâches pour aider les 
travailleurs de l’entretien des voies, les travailleurs des gares 
de triage ou les conducteurs de transports routiers. 

29 120 $ à 58 910 $ 220 30  PP Fiabilité, flexibilité, travail d’équipe Formation en cours d’emploi

7361 Mécaniciens de 
locomotives et de cour 
de triage 

Conduisent des locomotives pour transporter des passagers 
et des marchandises ; conduisent des locomotives dans les 
gares ferroviaires et cour de triage industrielles.

39 520 $ à 104 000 $ 560 110 PP n. a. Formation en cours d’emploi

7362 Chefs de train et serre-
freins

Cordonnent et supervisent les activités des membres 
de l’équipe des trains de voyageurs et de marchandises. 
Les serre-freins vérifient les freins des trains et d’autres 
systèmes/équipements et aident les conducteurs de chemin 
de fer aux activités en cours de route. 

40 560 $ à 95 680 $ 690 70  PP Attention aux détails, fiabilité, 
discernement, précis, fiabilité 

Formation en cours d’emploi
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@- L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage    |   P- Limité   PP- Acceptable  PPP- Bon

Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
la Saskatchewan et l’Université des Premières nations du Canada permettent aux étudiants d’obtenir une ou plusieurs années d’université à temps plein dans un collège 

régional près de chez eux. Pour plus de détails, CONTACTEZ L’ÉTABLISSEMENT DIRECTMENT.

7531  Ouvriers de gare de 
triage et d’entretien de 
voie ferrée

les ouvriers de triage règlent la circulation de la gare de 
triage, attellent et détellent des trains et effectuent des 
activités connexes. Les ouvriers de l’entretien des voies 
utilisent des machines et des équipements pour poser, 
entretenir et réparer les voies ferrées. 

37 440 $ à 70 720 $ 560 90 PP  Attention aux détails, travail sous 
pression, travail d’équipe

Formation en cours d’emploi

7384 Mécaniciens de véhicules 
récréatifs

Entretiennent et remettent en état des camping-cars, des 
remorques de voyage, des conversions de fourgonnettes et 
des véhicules remorquables autorisés. 

30 470 $ à 82 990 $ 370 80  PP Attention aux détails, précis, travail 
d’équipe

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission 
@ 

7313 Mécaniciens en 
réfrigération et 
climatisation 

Installent et entretiennent les systèmes de réfrigération et 
de refroidissement primaires et secondaires dans les milieux 
commerciaux et industriels. Vous pouvez être autorisé 
comme un monteur d’installation au gaz.

42 000 $ à 104 000 $ 620 70 PP Fiabilité, attention aux détails, 
travail d’équipe

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Polytechnic @ 

7441 Installateurs et 
fournisseurs de 
services résidentiels et 
commerciaux

Installent et entretiennent une grande variété de produits 
préfabriqués intérieurs et extérieurs, comme les fenêtres, 
les portes, les appareils électriques, les chauffe-eaux, les 
clôtures, les structures de jeu et les systèmes septiques et 
d’irrigation dans les propriétés résidentielles, commerciales 
ou institutionnelles. 

33 280 $ à 63 000 $ 1 470 200  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, fiabilité

Formation en cours d’emploi

7291 Couvreurs Installent et entretiennent divers types de toits en utilisant 
une variété de matériaux de revêtement. 

39 520 $ à 79 040 $ 710 50 PP Travail d’équipe, fiabilité Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission 
@ 

7233 Tôliers Utilisent du métal de calibre dix ou plus léger pour faire et 
réparer des produits et des revêtements de bâtiment. 

41 600 $ à 80 600 $ 790 60  PP Fiabilité, travail d’équipe, attention 
aux détails

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic @ 

7252 Tuyauteurs, monteurs 
d’appareils de chauffage 
et poseurs de gicleurs

Les tuyauteurs et monteurs d’appareils de chauffage 
installent et réparent les systèmes de tuyauterie à 
basse/haute pression et leurs composants, y compris les 
applications de chauffage et de traitement. Ils peuvent être 
autorisés comme monteurs d’installations au gaz. 

48 650 $ à 105 480 $ 860 80  P Attention aux détails, 
travail d’équipe, habiletés 
interpersonnelles efficaces

Carlton Trail College, Lakeland College, North West College,  
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Polytechnic @ 

7235 Assembleurs de plaques 
métalliques (Ajusteurs) 

Conçoivent, fabriquent, coupent et assemblent des pièces 
d’acier structurel, des tôles et des métaux divers.

38 500 $ à 79 040 $ 130 20 PP Attention aux détails, fiabilité, 
travail d’équipe

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Polytechnic @ 

7513 Chauffeurs de taxi et de 
limousine et chauffeurs

Les chauffeurs de taxi et de limousine transportent des 
passagers pour les compagnies de taxi et de transport ; les 
chauffeurs transportent des particuliers pour les entreprises, 
les gouvernements et les familles privées. 

23 000 $ à 45 760 $ 1 550 410  PPP Fiabilité, flexibilité, organisé Formation en cours d’emploi

7246 Installateurs et 
réparateurs de matériel 
de télécommunications

Installent et entretiennent les téléphones, les 
commutateurs téléphoniques et d’autres équipements de 
télécommunications. 

41 500 $ à 87 360 $ 900 120  PP Attention aux détails, précis, 
flexibilité

Saskatchewan Polytechnic

7511 Conducteurs de camions 
de transport

Conduisent des camions lourds pour transporter des 
marchandises et des matériaux sur les routes urbaines, 
interurbaines, provinciales et internationales.

31 200 $ à 70 720 $ 13 320 3 220  PPP Fiabilité, travail d’équipe, flexibilité Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical 
Institute, Lakeland College, Southeast College

7442 Ouvriers d’entretien des 
canalisations d’eau et 
de gaz 

Entretiennent les équipements et les installations des usines 
de filtration d’eau et de distribution et de traitement des 
déchets ; effectuent l’entretien de routine sur les conduites de 
gaz principales et de distribution extérieures et souterraines.

53 390 $ à 87 360 $ 360 60 PP Fiabilité, travail d’équipe, attention 
aux détails 

Formation en cours d’emploi

7237 Soudeurs et opérateurs de 
machines connexes

Assemblez des métaux et des plastiques à l’aide de diverses 
méthodes et équipements de soudage, principalement des 
procédés de soudage MIG et flux-core. 

37 440 $ à 88 110 $ 5 230 730  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, organisé

Carlton Trail College, Cumberland College, Great Plains College, 
Lakeland College, North West College, Parkland College, 
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic @ 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe
8252 Technicien de production 

porcine 
Les entrepreneurs de services agricoles fournissent des 
services agricoles, tels que la reproduction du bétail et de 
la volaille, la préparation du sol, la plantation de cultures, 
la pulvérisation de cultures, la culture ou la récolte. Les 
superviseurs agricoles supervisent les travailleurs agricoles 
et les ouvriers pour la récolte. Des ouvriers spécialisés dans 
l’élevage exécutent des programmes d’alimentation, de soins 
de santé et de reproduction dans les fermes d’élevage.

31 200 $ à 64 790 $ 910 80 PP Travail d’équipe, attention aux 
détails, organisé

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission 
@ 

8421 Opérateurs de scies à 
chaîne et d’engins de 
débardage

Utilisent les scies à chaîne pour abattre, ébrancher et 
tronçonner les arbres ; utilisent des engins de débardage 
pour déplacer les arbres abattus pour leur traitement et leur 
transport.

31 200 $ à 60 320 $ 110 30 P  Travail d’équipe, discernement, 
fiabilité, flexibilité

Saskatchewan Indian Institute of Technologies

8222 Entrepreneurs et 
superviseurs, forages et 
services liés l’extraction 
du pétrole et du gaz 

Supervisent et coordonnent les activités des travailleurs de 
forages pour l’extraction du pétrole ou du gaz, exploitent des 
plates-formes de service ou fournissent des services de puits 
de pétrole et de gaz.

34 050 $ à 107 990 $ 1 510 30 P Compétences interpersonnelles 
efficaces, travail d’équipe, précis, 
attention aux détails, discernement, 
organisé, délais serrés, excellente 
communication orale, travail sous 
pression, excellente communication 
écrite, initiative

University of Regina

8431 Ouvriers agricoles Plantent, cultivent et récoltent des cultures ; élèvent du bétail 
et de la volaille ; entretiennent et réparent les équipements 
et les bâtiments agricoles.

24 960 $ à 60 010 $ 9 580 1 500 PPP Attention aux détails, travail 
d’équipe, travail sous pression

Carlton Trail College, Lakeland College, Parkland College, 
Saskatchewan Polytechnic, Southeast College
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@- L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage    |   P- Limité   PP- Acceptable  PPP- Bon

Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
la Saskatchewan et l’Université des Premières nations du Canada permettent aux étudiants d’obtenir une ou plusieurs années d’université à temps plein dans un collège 

régional près de chez eux. Pour plus de détails, CONTACTEZ L’ÉTABLISSEMENT DIRECTMENT.

8612 Ouvriers d’aménagement 
paysager et d’entretien 
des terrains 

Aident à la construction de paysages et de structures 
connexes ; entretiennent des pelouses, des jardins, des 
terrains d’athlétisme, des terrains de golf, des cimetières, des 
parcs, des intérieurs paysagers et d’autres zones paysagées.

24 960 $ à 53 040 $ 3 080 530 PP  Fiabilité, travail d’équipe, fiabilité Formation en cours d’emploi

8616 Manœuvres de 
l’exploitation forestière

 Exécutent diverses tâches manuelles, telles que fixer des 
élingues aux rondins, planter des arbres, débroussailler, 
pulvériser des produits chimiques, nettoyer les aires 
d’atterrissage et aider d’autres travailleurs.

26 000 $ à 62 400 $ 140 30 PP Fiabilité, travail d’équipe, attention 
aux détails

Saskatchewan Polytechnic

8241 Conducteurs de machines 
forestières

 Abattent, débusquent et traitent les arbres sur les chantiers 
forestiers à l’aide de débusqueurs à treuil, de débusqueuses, 
d’abatteuses-tronçonneuses et de chargeurs mécaniques

39 520 $ à 70 300 $ 150 30 P Travail d’équipe, attention aux 
détails, travail sous pression

Saskatchewan Indian Institute of Technologies

8614 Manœuvres des mines Exécutent des tâches générales pour aider à l’extraction 
du charbon, des minéraux et du minerai et dans d’autres 
services à l’appui des opérations minières. 

40 290 $ à 85 740 $ 380 10  P Travail d’équipe, attention aux 
détails, flexibilité, compétences 
interpersonnelles efficaces

Carlton Trail College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic

8615 Manœuvres de forage, 
d’entretien des puits 
de pétrole et de gaz et 
personnel connexe

Exécutent des tâches générales et utilisent des équipements 
pour aider au forage et à l’entretien des puits de pétrole 
et de gaz.

33 280 $ à 68 490 $ 1 020  -90 P Travail d’équipe, attention aux 
détails

Carlton Trail College, Great Plains College, Lakeland College, Parkland 
College, Southeast College

8232 Foreurs Les foreurs contrôlent la mise en place et la démobilisation 
des foreuses, contrôlent le fonctionnement des équipements 
de forage et de levage sur les plates-formes de forage et 
de service, et dirigent les activités de l’équipe e sous la 
supervision du chef de chantier. 

41 600 $ à 93 600 $ 970 -90  P Attention aux détails, travail sous 
pression, travail d’équipe, fiabilité

Carlton Trail College, Great Plains College, Lakeland College, Parkland 
College, Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification 
Commission, Southeast College, University of Regina @ 

8412 Travailleurs du forage de 
puits de pétrole et de gaz 
et opérateurs de services 
connexes 

Utilisent des machines de forage et de plate-forme de 
service en tant que membres intermédiaires d’une équipe 
de plate-forme. Conduisent des camions et utilisent des 
systèmes de pompage hydraulique spécialisés pour placer le 
ciment dans les puits ou pour traiter les puits afin de stimuler 
la production. 

47 610 $ à 74 880 $ 720 -60  P Fiabilité, travail d’équipe, 
discernement

University of Regina

8221 Superviseurs, exploitation 
des mines et des carrières

Supervisent et coordonnent les activités des travailleurs 
des opérations minières souterraines et de surface et des 
carrières. 

62 070 $ à 130 000 $ 770 130  P Travail sous pression, attention aux 
détails, discernement, compétences 
interpersonnelles efficaces, travail 
d’équipe, fiabilité, initiative, 
flexibilité

University of Regina

8231 Mineurs de production 
et de développement de 
mines souterraines

Effectuent des travaux de forage, de dynamitage, et utilisent 
des machines minières et effectuer des tâches connexes pour 
extraire des minéraux des mines souterraines et construire 
des tunnels, des passages et des puits pour faciliter les 
opérations minières. 

62 400 $ à 98 360 $ 1 760 70  P Travail sous pression, travail 
d’équipe, fiabilité

Northlands College, Saskatchewan Polytechnic

Transformation, fabrication et services d’utilité publique
9231 Opérateurs de poste 

central de contrôle et des 
procédés de traitement 
des minerais et métaux

Utilisent et surveillent les machines et les équipements 
multifonctions de contrôle du processus pour contrôler 
traitement des minerais, des métaux ou du ciment. 

62 400 $ à 99 840 $ 130 10  P n. a. Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic

9414 Opérateurs de machines 
de façonnage des produits 
en béton, en argile ou 
en pierre

Coulent et finissent des produits en béton, utilisent des 
machines à extruder, à mouler, à compresser et à cuire des 
produits en argile, et utilisent des machines pour former, 
couper et finir des produits en pierre.

35 360 $ à 73 320 $ 150 20 PP Travail d’équipe, attention aux 
détails, précis

Formation en cours d’emploi

9523 Assembleurs, monteurs, 
contrôleurs et 
vérificateurs de matériel 
électronique

Assemblent, réparent et testent des circuits imprimés et 
d’autres composants électroniques.

29 120 $ à 81 060 $ 160 80 PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, fiabilité

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
SED Systems @ 

9536 Peintres, enduiseurs et 
opérateurs de procédés 
dans le finissage du métal 

Utilisent des machines ou des brosses et des équipements 
de pulvérisation pour appliquer de la peinture, de l’émail, de 
la laque ou d’autres revêtements protecteurs et décoratifs 
non métalliques sur les surfaces de divers produits. Les 
opérateurs de procédés de finition métalliques utilisent 
des équipements pour déposer des substances métallisées 
sur les surfaces afin de fournir des revêtements décoratifs, 
protecteurs et réparateurs. 

31 200 $ à 60 920 $ 480 70  PP Fiabilité, attention aux détails, 
travail d’équipe

Formation en cours d’emploi

9446 Opérateurs de machines à 
coudre industrielles

cousent à la machine des tissus, du cuir, de la fourrure ou des 
matières synthétiques afin de fabriquer ou de réparer des 
vêtements et d’autres articles.

24 960 $ à 37 440 $ 170 40  PP Attention aux détails, fiabilité, 
précis

Formation en cours d’emploi

9613 Manœuvres dans le 
traitement des produits 
chimiques et les services 
d’utilité publique

Exécutent diverses tâches de manutention, de nettoyage 
et de routine générale de manœuvre liées au raffinage du 
pétrole et de traitement du gaz naturel, aux activités des 
compagnies de canalisations, des usines pétrochimiques, 
de produits chimiques et pharmaceutiques, et des services 
d’utilité publique d’électricité et de traitement de l’eau et des 
services de gestion des déchets.

31 200 $ à 62 400 $ 160 20  PP Attention aux détails Formation en cours d’emploi

9617  Manœuvres dans la 
transformation des 
aliments et des boissons 

Effectuent des tâches de manutention de matériel, de 
nettoyage, d’emballage et autres activités se rapportant à la 
transformation des aliments et des boissons.

25 270 $ à 59 010 $ 1 710 310 PP  Fiabilité, travail d’équipe, attention 
aux détails

Formation en cours d’emploi

Code 
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Banque D’emploi 2018)

Voies De Formation Et D’éducation
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@- L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage    |   P- Limité   PP- Acceptable  PPP- Bon

Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux de la Saskatchewan. Les ententes de transfert conclues avec l’Université de Regina, l’Université de 
la Saskatchewan et l’Université des Premières nations du Canada permettent aux étudiants d’obtenir une ou plusieurs années d’université à temps plein dans un collège 

régional près de chez eux. Pour plus de détails, CONTACTEZ L’ÉTABLISSEMENT DIRECTMENT.

9612 Manœuvres en 
métallurgie 

Enlèvent le métal excédentaire et les matières indésirables 
des éléments métalliques, des produits moulés et d’autres 
produits métalliques, et accomplissent d’autres tâches de 
manœuvres.

28 080 $ à 56 160 $ 340 50  PP Fiabilité, attention aux détails Saskatchewan Indian Institute of Technologies

9611 Manœuvres dans le 
traitement des métaux et 
des minerais 

Effectuent des travaux de manutention de matériaux, de 
nettoyage, d’emballage et autres activités liées au traitement 
des minerais et des métaux.

30 160 $ à 70 100 $ 360 50 PP Travail d’équipe, fiabilité, flexibilité Formation en cours d’emploi

9411  Opérateurs de machines 
dans le traitement des 
métaux et des minerais 

Utilisent des machines à fonction unique ; utilisent des 
machines qui font partie de plus grosses unités de production 
pour traiter les métaux et les minerais.

40 560 $ à 93 600 $ 260 50  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, excellente communication 
orale

Saskatchewan Polytechnic

9417 Les opérateurs d’outils 
d’usinage 

Installent et opèrent des machines à découper des métaux 
et conçues pour les travaux d’usinage répétitifs. Ce 
groupe comprend les travailleurs qui gravent ou moulent 
chimiquement des morceaux de métal. 

31 720 $ à 63 860 $ 110 20  PP Attention aux détails, fiabilité, 
excellente communication orale

Saskatchewan Indian Institute of Technologies

9526 Monteurs et contrôleurs 
de matériel mécanique 

Montent une vaste gamme de produits mécaniques tels que 
des camions, des autobus, des motoneiges, des tracteurs de 
jardin, des moteurs d’automobiles, des transmissions, des 
moteurs hors bords, des boîtes d’engrenage et des pompes 
hydrauliques. 

33 280 $ à 56 160 $ 680 140  PP Attention aux détails, fiabilité, 
travail d’équipe

Saskatchewan Polytechnic

9416 Opérateurs de machines 
à forger et travailler les 
métaux

Les opérateurs de machines à travailler les métaux utilisent 
des machines pour façonner et former des feuilles/autres 
métaux légers ou de l’acier/d’autres métaux lourds en pièces 
ou des produits. Les opérateurs de machines à forger utilisent 
des machines pour transformer le métal en différentes 
formes et dimensions et avec la force désirée, la dureté et 
d’autres caractéristiques. 

35 360 $ à 51 480 $ 410 70  PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, organisé 

Formation en cours d’emploi

9232 Opérateurs de procédés 
pétroliers, du gaz et 
chimiques

Surveillent et opèrent des usines pétrolières, pétrochimiques 
et chimiques; surveillent, ajustent et entretiennent les unités 
et les équipements de traitement de ces usines. 

48 150 $ à 108 160 $ 1 800 20  P Attention aux détails, travail 
d’équipe, initiative

Great Plains College, Lakeland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Southeast College, 
University of Regina, University of Saskatchewan

9241 Mécaniciens de centrales 
et opérateurs de systèmes 
électriques

Les mécaniciens de centrales font fonctionner et 
entretiennent des réacteurs, des turbines, des chaudières, 
des générateurs et d’autres équipements pour produire 
de l’énergie et fournir de la chaleur, de la lumière, de la 
réfrigération et d’autres services pour les installations 
commerciales, institutionnelles et industrielles. Les 
opérateurs de systèmes d’alimentation surveillent et utilisent 
les tableaux de bord et l’équipement connexe pour contrôler 
la distribution de l’énergie électrique dans les réseaux de 
transmission. 

45 760 $ à 114 400 $ 1 650 160  P Dépendance, travail d’équipe, 
compétences interpersonnelles 
efficaces

Carlton Trail College, Lakeland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, University of Regina

9461 Opérateurs de machines 
et de procédés industriels 
dans la transformation 
des aliments et des 
boissons 

font fonctionner des machines multifonctionnelles de 
procédés industriels et des machines à fonction unique pour 
transformer et empaqueter des aliments et des boissons.

30 990 $ à 58 320 $ 1 000 180 PP Travail d’équipe, attention aux 
détails, flexibilité

Saskatchewan Polytechnic

9213 Superviseurs de la 
transformation des 
aliments et des boissons 

Supervisent et coordonnent les tâches des ouvriers qui font 
fonctionner des machines utilisées dans la transformation 
et l’emballage, ainsi que les ouvriers au classement des 
aliments et des boissons.

29 120 $ à 88 000 $ 390 100 PP Attention aux détails, travail 
d’équipe, fiabilité, flexibilité

University of Regina

9226 Superviseurs de la 
fabrication d’autres 
produits métalliques et de 
pièces mécaniques 

Supervisent et coordonnent les activités des travailleurs 
qui fabriquent, assemblent et inspectent des produits 
mécaniques et métalliques, tels que des aéronefs, des 
pièces d’aéronefs, des camions, des autobus, des semi-
remorques, des moteurs automobiles, des transmissions, 
des équipements de chauffage, de climatisation et de 
réfrigération commerciales et d’autres produits métalliques 
semblables.

47 840 $ à 83 200 $ 170 40  PP n. a. University of Regina

9212 Superviseurs en raffinage 
du pétrole, traitement 
du gaz et des produits 
chimiques et les services 
publics 

Supervisent et coordonnent les activités des ouvriers du 
pétrole, du gaz et des procédés chimiques (9232), des 
mécaniciens de centrales et des opérateurs des systèmes 
électriques (9241), des opérateurs d’usines de traitement 
des eaux et des déchets (9243), des opérateurs de machines 
d’usines chimiques (9421) et des manœuvres dans le 
traitement des produits chimiques et les services publics 
(9613). 

36 420 $ à 101 920 $ 840 170  PP Travail d’équipe, fiabilité, attention 
aux détails, organisé

University of Regina

9243 Opérateurs d’usines de 
traitement des eaux et 
des déchets 

Surveillent et opèrent des systèmes de contrôle informatisés 
et des équipements connexes dans les usines de filtration et 
de traitement des eaux afin de réglementer le traitement et 
la distribution de l’eau. 

38 400 $ à 79 640 700 130  PP Fiabilité, excellente communication 
orale, organisé

Cumberland College, Great Plains College, Parkland College, 
Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of 
Saskatchewan
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Carpenters 

$35,400 - $74,900   

    
Accounting  
technicians and 
bookkeepers 
$31,200 - $68,600  

    
Automotive 
technicians and 
mechanics
$33,300 - $84,200

    
Financial 
auditors and 
accountants
$41,600 - $118,900   

    
Social and 
community 
service workers 
$33,300 - $71,300 

Plan Your Future

Registered nurses
and registered
psychiatric nurses 
$66,600 - $99,800

Administrative  
officers
$31,200 - $75,000

Elementary school
and kindergarten
teachers 
 $46,300 - $95,200

Administrative  
assistants
$32,000 - $62,400

Cooks

$23,000 - $45,800 
54321

109876

Saskatchewan’s Top 10 In-Demand Occupations Forecasted For 2019-23 
(With post-secondary, technical and trades education or university degree)

saskatchewan.ca

Vous, l’école  
       et l’argent
Conseils de survie financière pour les étudiants.

Faites un budget
Un budget vous aide à rester sur la bonne 
voie au niveau de vos dépenses. C’est une 
préoccupation de moins quand vous avez déjà 
à vous adapter à vivre seul, à payer des factures 
(peut-être pour la première fois), à vous faire de 
nouveaux amis et à équilibrer votre charge de 
travail scolaire.

Travaillez à temps partiel
Si vous pouvez travailler quelques heures 
par semaine pendant l’année scolaire, super. 
L’argent supplémentaire vous aidera avec vos 
frais de subsistance ... et de l’argent de poche.

Faites votre café vous 
même
C’est incroyable l’argent que vous pouvez 
dépenser dans un café au cours d’une année 
scolaire. Infusez votre café (ou thé) à la maison 
et emmenez-le avec vous dans une tasse de 
voyage.

Faites la cuisine
Manger à l’extérieur c’est amusant, mais c’est 
cher. Apprenez à cuisiner quelques repas 
simples à la maison et emportez un déjeuner 
(et des collations) si vous êtes sur le campus 
toute la journée.

Prenez le bus
Les voitures aussi sont amusantes, mais très 
onéreuses. Ce n’est pas seulement l’essence, 
c’est votre permis, l’assurance (plaques), le 
stationnement et plus encore. Simplifiez votre 
vie : montez dans un bus.

Profitez de choses 
gratuites
Vos frais de scolarité pourraient couvrir plus que 
vos cours. Ils peuvent inclure un laissez-passer 
d’autobus, l’accès à une salle de gym, ou un bon 
nombre de bons avantages. Utilisez-les !

Obtenez plus de conseils financiers à 
affinitycu.ca/banking/tools-and-
resources/advice.
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Attentions, même si les emplois à temps partiel sont une grande partie de l’économie à la 
demande d’aujourd’hui, ce n’est pas notre préoccupation. Nous parlons de bâtir une carrière 
en tant que pigiste ou entrepreneur indépendant. C’est lorsque vous vous rendez disponible 
(en tant que charpentier, consultant, comptable, athlète, etc.) pour faire un travail 
spécifique ou gérer un projet spécifique. Le travail pourrait être :
• à long terme (p. ex. projet de gestion d’un projet de construction)
• à court terme (p. ex. faire une rénovation de cuisine)
• saisonnier (p. ex. travailler comme guide dans un camp de pêche éloigné)
• récurrent (p. ex. comptabilité mensuelle)

À quoi ressemble une carrière dans l’économie à 
la demande ?
Cela dépend de vous. Les carrières de l’économie à la demande sont autodidactes et 
autodirigées. En tant que coiffeur, par exemple, vous pouvez être un employé de salon 
(économie traditionnelle) ou vous pouvez louer une chaise et construire votre clientèle 
(économie à la demande). En tant que comptable, vous pouvez travailler pour un cabinet 
d’experts-comptables (économie traditionnelle) ou offrir vos services sur une base 
contractuelle (économie à la demande).

Ces types de travail à la demande existent depuis des décennies. La technologie a ouvert 
toutes sortes de nouvelles possibilités de travail à la demande. En réponse, les jeunes 
repoussent les limites de carrières de toutes sortes de façons novatrices. Il suffit de regarder 
nos pairs de 2020.

Michael Linklater vient de prendre sa retraite d’une carrière en basket-ball 
professionnel. Il est également propriétaire de sa propre entreprise, Prime Basketball 
Development, est un porte-parole de Nike N7 et un orateur public. Chaque contrat répond 
à sa propre demande. Certains durent plus longtemps, comme une saison de basket-ball; 
d’autres sont ponctuels, comme des prestations comme conférencier. 

Jordyn Burnouf a quitté un emploi permanent au Northlands College pour se 
joindre à Medicine Rope Strategies en tant qu’associée, où elle prête son expertise sur une 
base contractuelle. Elle est également une catalyseuse 20/20 avec le réseau Indigenous 
Clean Energy et travaille sur un projet d’énergie propre dans sa communauté d’origine. 

Omayra Issa est journaliste bilingue pour Radio-Canada/CBC, mais elle fait aussi 
carrière en tant que conférencière. L’année dernière, elle a été invitée à animer un panel sur 
l’énergie en Afrique lors du Sommet annuel de l’Union africaine au Niger.

Austin Grass poursuit une carrière au cinéma. Sa vie professionnelle quotidienne est 
un calendrier changeant de participations à divers films, séries télévisées et publicités. Il est 
constamment en réseautage pour obtenir la prochaine opportunité, et chaque opportunité 
le rapproche de son objectif de devenir un opérateur de caméra syndiqué. 

Rachelle Brockman, l’une de nos mentors de 2020, était professeure agrégée 
avant de partir pour créer sa propre entreprise, Eureka Experience. Aujourd’hui, elle offre 
des expériences en leadership d’entreprise et en communication, tout en étant directrice 
académique du Programme womentorship de Betty-Ann Heggie.

Nourrissez votre côté entrepreneurial
Prospérer dans l’économie à la demande c’est différent de prospérer dans un environnement 
de travail traditionnel. Cela offre ses propres récompenses et ses défis. Nous avons trouvé 
ces 4 conseils dans la revue Harvard Business Review.
• Connectez-vous à un endroit : Presque tous les pigistes et les entrepreneurs 

disposent d’un espace de travail régulier. Pour certains, c’est un bureau à domicile ou un 
studio; pour d’autres, c’est la table d’angle d’un café local.

• Connectez-vous à une routine : C’est formidable d’avoir des heures flexibles, mais 
vous devez quand même gagner votre vie. Pour ce faire, vous devez être productif, et pour être 
productif, vous avez besoin d’une routine de travail disciplinée. 

• Connectez-vous à un but : Pour beaucoup, il y a un sentiment de vouloir “quelque 
chose de plus,” un but qui vous pousse à vous tailler votre propre carrière selon vos propres 
termes. Essayez d’identifier ce but.

• Connectez-vous aux gens : Travailler à partir d’un bureau à domicile peut être 
solitaire. C’est pourquoi les pigistes et les entrepreneurs qui réussissent construisent leur 
propre réseau d’amis, de mentors, d’anciens collègues, de groupes de pairs, etc.

Lisez l’article source de la Harvard Business Review:  
hbr.org/2018/03/thriving-in-the-gig-economy.

S’épanouir dans l’économie à la demande
Dans l’édition de Relevance de cette année, la moitié de nos pairs et l’un de nos deux mentors participent à l’économie à la demande. Dans l’économie à la demande, 
les entreprises embauchent des travailleurs à temps partiel, des entrepreneurs indépendants et des pigistes pour des projets à court terme plutôt que des employés 
à temps plein.

Les travailleurs non traditionnels représentent déjà jusqu’à 30 % de la main-d’œuvre .
- Main-d’œuvre 2025 L’avenir du monde du travail

Avantages et inconvénients
Avantages :
• Être votre propre patron
• Horaires flexibles et équilibre de 

travail et vie
• Gérer votre charge de travail
• Vous concentrer sur le travail que 

vous aimez
• Travailler à distance (pas de trajet)

Inconvénients :
• Besoin d’autodiscipline, de routine de travail
• Le revenu peut fluctuer d’un mois à l’autre
• Manque d’avantages de santé et médicaux
• Manque de congés payés et de congés de maladie
• Manque de l’aspects d’équipe du lieu de travail
• ponctuel (p. ex. conférencier invité à un 

événement)
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Après avoir obtenu un 
diplôme en production 
cinématographique à 
l’Université de Regina, Austin 
est parti à l’improviste pour 
Montréal . Depuis, il a travaillé 
au service caméra de films 
indépendants, de séries sur 
des crimes vrais et de films 
hollywoodiens comme John 
Wick 2, XMen: Dark Phoenix, 
Pet Sematary et Midway  .  
Récemment, il a piloté des 
caméras pour les publicités 
de Jeep, BMW, Dodge Ram 
et Volkswagen  .

Quand avez-vous décidé de faire du cinéma 
comme carrière ?
Je me souviens du moment exact. J’avais 15 ans, 
assis sur le canapé, à raconter à ma mère les 
films de Quentin Tarantino. Elle m’a dit, pourquoi 
n’envisagerais-tu pas ça comme choix de carrière ? Je 
n’avais jamais envisagé le cinéma comme une option, 
mais c’était tout, c’est à ce moment-là que j’ai décidé.

Étiez-vous un enfant créatif ?
J’aimais l’art, le dessin et la créativité. Au secondaire, 
j’ai postulé et j’ai participé à un programme 
d’école des médias. C’était la première fois que je 
m’intéressais vraiment à l’école. Cela m’a donné 
l’opportunité d’être créatif et d’utiliser mon cerveau 
comme je sentais qu’il fallait que je le fasse.

Pourquoi caméraman ?
Après l’école secondaire, je me suis inscrit à la 
production cinématographique à l’Université de 
Regina. Ils ne vous forment pas pour des emplois 
spécifiques du cinéma; au lieu de cela, vous 
touchez à tous les domaines de la production 
cinématographique. Mes expériences au cours de 
ce programme m’ont aidé à m’orienter au service 
caméra.

Avez-vous obtenu de l’expérience profession-
nelle ?
Ma première expérience en tant que caméraman 
a été lorsque je me suis porté volontaire pour une 
rotation de 2 heures lors d’un téléthon. Cela a conduit 
à une journée de travail à tirer des câbles derrière 
un caméraman, ce qui a conduit à un poste de 

caméraman pour des événements sportifs. J’ai aussi 
fait un court métrage pour un projet de classe sur 
un artiste d’Edmonton nommé Chad Baba, que j’ai 
vendu à la SRC.

Comment avez-vous obtenu votre premier 
“vrai” emploi ?
Le chef du département cinéma de l’Université de 
Regina m’a dit qu’un film venait en ville et qu’ils 
avaient besoin de caméramans stagiaires.
J’ai immédiatement appelé le contact et je leur 
ai envoyé tout ce sur quoi j’avais travaillé. J’aurais 
accepté un emploi à ramasser des mégots de 
cigarettes afin d’obtenir ma première opportunité de 
production. Mais j’ai eu la chance de faire partie du 
service caméra, ce qui m’intéressait le plus.

Quel était le film ?
Le Stakelander. Cela reste l’une des meilleures 
expériences de ma vie. J’avais construit dans ma 
tête ce que ce serait d’être sur le plateau, et cela a 
dépassé mes attentes. C’était 20 jours ouvrables, soit 
environ un mois, et chaque jour que je me rendais au 
travail, je me disais, wow, je ne peux pas croire que 
je peux faire ça comme travail. Je ressens encore les 
émotions.

Comment fait-on progresser une carrière ciné-
matographique ?
Il faut être prêt à prendre des risques, être disponible 
pour le travail, établir des liens, je me fais toujours 
des relations. En travaillant sur une série de crimes 
vrais, je suis tombé sur un gars avec une plaque 
d’immatriculation insolite à Los Angeles. On a parlé, 
et il s’avère qu’il est le chef du syndicat du son à 
Hollywood. Maintenant, j’ai un contact à Hollywood.

Avez-vous des conseils pour prendre des déci-
sions difficiles ?
Mon but ultime est d’être caméraman syndiqué, donc 
je cherche des emplois qui s’en rapprochent, ou des 
emplois qui peuvent me permettre de faire un pas 
de plus vers cet avenir. Mon conseil est de jouer votre 
carrière comme aux échecs, de toujours viser deux 
déplacements à l’avance.

Les meilleurs conseils de carrière ?
Assurez-vous de partager vos objectifs avec tout le 
monde. Plus il y a de gens qui savent ce que vous 
voulez faire, plus vous avez de chances que quelqu’un 
revienne vers vous avec une opportunité ou en parle 
à quelqu’un d’autre qui pourrait avoir une occasion.

VOUS CHERCHEZ UN CARRIÈRE CRÉATIVE ? 
• L’Université de Regina offre le cinéma, la musique, le théâtre, les technologies créatives et les arts 

visuels, uregina.ca/mediaartperformance. 
• L’Université de la Saskatchewan offre les arts dramatiques, les beaux-arts et la musique,  

artsandscience.usask.ca. 
• L’Université des Premières Nations offre des arts des communications indiennes et des beaux-arts 

autochtones, fnuniv.ca/a-programs. 
• L’École polytechnique de la Saskatchewan offre la conception graphique, la conception de sites 

Web, la production de médias et de médias interactifs, saskpolytech.ca/about/school-of-
information-and-communications-technology. 

• Recording Arts Institute of Saskatoon offre l’ingénierie audio, la réalisation de films et l’animation 
3D, rais.ca.

Portrait de pair

“Je n’ai pas pour habitude de 
garder la tête baissée et la 
bouche fermée, j’ai dit à tous 
ceux qui voulaient l’entendre 
ce que je voulais faire, et 
c’est vraiment ce qui m’a 
ouvert des portes.

Austin GRASS
“Je vis mon rêve .”
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The U of R is now accepting applications  
for the Fall 2020/Winter 2021 semesters.

UofR
We are 

To apply or learn more about the University of Regina, visit urconnected.uregina.ca

150+ 
$6.5 MILLION 

0
$12,000 

Number of programs to choose from

Number of other Canadian Universities that offer 
a Guarantee Program like our UR Guarantee

Scholarships and bursaries 
awarded last year

Average Co-op earnings per 4-month 
internship. Nearly every program has 
experiential learning opportunities!

WHY CHOOSE U OF R?

The Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
Saskatchewan (APEGS) regulates the practice of engineering 

and geoscience to protect the public and benefit society.

Love rocks?
Enjoy puzzles?

www.northwestcollege.ca

Train at HOME at 
North West College!

Offering 
programs from
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Portrait de pair

L’une des choses que 
Raegan aime le plus dans 
sa carrière en tant que 
chef de projet principale 
chez Graham Construction, 
c’est que le travail est en 
constante évolution, elle est 
à l’aise avec le changement  .  
C’est pourquoi elle s’est 
inscrite à un poste de 
bénévole de 8 mois chez 
Ingénieurs sans frontières 
pendant ses études à 
l’université . Et pourquoi, 
après avoir obtenu son 
diplôme en génie civil, elle 
a « traversé l’océan » pour 
travailler comme ingénieure 
de chantier à Londres, en 
Angleterre, pendant trois 
ans .

Pourquoi l’ingénierie ?
Toute ma famille est dans l’industrie de la 
construction, mon père et mon grand-père 
possédaient une entreprise de construction.
Cela m’a également aidé que sept de mes amis ont 
choisi l’ingénierie; toutefois, six gars, j’étais la seule 
fille.

Est-ce que c’est aussi dur qu’on le dit ?
La première année a été très difficile. En fait, j’ai 
pris une année sabbatique et j’ai travaillé comme 
opératrice de remontées mécaniques de ski à Lake 
Louise pendant que j’envisageais d’autres carrières. 
Je n’avais pas l’habitude d’étudier. J’ai postulé à 
l’école d’optométrie et j’ai été admise, mais ensuite 
j’ai pensé que je m’ennuierais, alors je suis restée en 
ingénierie.

Vous ennuyez-vous facilement ?
Je ne sais pas vraiment, mais j’aime le changement. 
C’est l’une des choses que j’aime dans la gestion 
de projet : vous travaillez sur un projet pendant 
quelques mois ou quelques années, puis vous passez 
à autre chose. Et pendant que vous êtes sur un projet, 
il est en constante évolution.

Pourquoi s’impliquer dans ISF ?
J’ai eu la chance de pouvoir aller à l’université et je 
me suis dit qu’il était important de faire un don en 

retour. Par l’entremise d’Ingénieurs sans frontières, 
j’ai travaillé comme ingénieur de site dans le cadre 
d’un projet financé par l’ACDI au Kenya. Cela vous 
donne vraiment une perspective et de l’expérience 
plus grandes.

Premier emploi post-uni ?
Je suis allée en Angleterre juste après avoir obtenu 
mon diplôme. J’ai travaillé pour AMEC pendant 
trois ans en tant qu’ingénieur de site sur le projet 
Docklands Light Railway à Londres. Nous travaillions 
sur la construction de deux tunnels sous la rivière 
dans l’est de Londres. Lorsque cela a été fait, j’ai 
travaillé pour une autre entreprise sur un projet 
d’autoroute à Leeds. Je suis revenue à Saskatoon en 
2008.

Le plus grand défi de ce travail ?
Sur certains projets, vous travaillez 60 et 80 heures 
par semaine, donc ça peut être intense. Il peut y avoir 
beaucoup de pression, parce que les gens comptent 
sur vous pour prendre des décisions. Et vous devez 
jongler avec beaucoup de tâches : planification, 
planification du travail, suivi, commande.

Est-ce que cela comprend des voyages ?
Oui, c’est l’autre chose. Vous devez être prêt à 
voyager, parce que la plupart des postes de gestion 
de projet ont besoin de vous sur place. J’ai travaillé 
sur des projets d’un bout à l’autre de la province. 
Soyez prêt à passer les cinq premières années de 
votre carrière sur la route ou à l’extérieur de la ville.

Projet préféré ?
J’étais chef de projet sur les deux nouveaux ponts 
de Saskatoon. C’était agréable de faire un projet 
d’infrastructure publique dans ma ville natale.

Compétences clés pour la gestion de projet ?
La communication. La communication a un impact 
sur tout et sur toutes les personnes impliquées dans 
un projet. Pouvoir recevoir des commentaires sans les 
prendre personnellement en fait partie, tout comme 
amener les gens à voir d’autres options.

Des conseils pour les étudiants ?
Vous devez être là où sont les projets, alors attendez-
vous à passer du temps sur la route. Mais utilisez ce 
temps pour obtenir autant d’expérience sur le terrain 
que vous pouvez, parce que vous ne comprendrez pas 
les choses aussi bien si vous êtes dans un bureau.

Raegan POLLARD
« Je suis à l’aise avec le changement . »

APPEL À TOUS LES MULTITÂCHES.
Êtes-vous bon au multitâche ? En fait, êtes-vous plus que bon, aimez-vous faire des tâches multiples, 
organiser, coordonner, communiquer et planifier ? Alors, considérez les possibilités d’une carrière en 
gestion de projet. “Chef de projet” c’était un titre de poste, maintenant cela évolue comme cheminement 
de carrière à part entière.

Mais voilà, les chefs de projet ont l’éducation et la formation dans des industries spécifiques, comme 
Raegan dans l’ingénierie ou d’autres dans la construction, l’informatique, la santé, la finance, la 
comptabilité, le transport, les industries des ressources naturelles et ainsi de suite. Commencez par 
obtenir votre diplôme, un diplôme ou certificat dans le domaine dans lequel vous souhaitez travailler. 
Recherchez des cours de gestion de projet parmi les cours de perfectionnement scolaire et professionnel 
une fois que vous êtes sur le marché du travail.

L’Institut de gestion de projet est un excellent endroit pour commencer vos recherches. Vous trouverez des 
liens avec une communauté mondiale, ainsi que deux sections locales en Saskatchewan, où vous pouvez 
vous connecter à des emplois, des mentors et des ressources : pminorthsask.com, pmisouthsask.org.

« Obtenez autant 
d’expérience de 
terrain que vous 
le pouvez. »
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Quand il s’agit de la sécurité au travail, parlez-en !
Grant Barnsley n’avait que 19 ans quand sa vie est partie dans une direction alarmante à 
180 degrés. À l’époque, il était un apprenti machiniste enthousiaste à Regina qui aidait à 
charger un lourd cylindre hydraulique sur un camion à plateforme. Lorsque l’appareil qui 
soutenait le cylindre s’est brisé, le cylindre s’est soudainement écrasé sur les genoux de 
Grant. Une semaine plus tard, sa jambe droite a dû être amputée du milieu du mollet vers le 
bas.

Grant était en poste depuis sept mois et n’avait reçu aucune orientation sur les procédures 
d’exploitation sécuritaires, dit-il. Il voulait juste faire plaisir à son patron.

C’était il y a 32 ans et même si la sensibilisation à la sécurité s’est accrue en Saskatchewan, 
les jeunes travailleurs continuent d’être blessés. Chaque année, environ 3 600 jeunes de la 
province sont blessés au travail et trois meurent par accident de travail.

Connaissez vos droits
Comme Grant peut vous le dire (il est maintenant agent de santé et de sécurité au travail au 
ministère des Relations du travail et de la Sécurité du travail de la Saskatchewan), vous avez 
trois droits fondamentaux en vertu du droit du travail de la Saskatchewan :

1. Le droit de connaître les dangers sur votre lieu de travail et comment vous pouvez 
prévenir les blessures causées par ces dangers. Il incombe à votre employeur d’offrir 
une orientation et formation en sécurité afin que vous ne soyez pas blessé.

Certains dangers sont évidents, comme travailler avec des couteaux ou de l’huile 
chaude si vous êtes dans l’industrie de la restauration. D’autres sont des dangers cachés 
et comprennent :
• Le bruit excessif. La perte auditive causée par le bruit est indolore et souvent 

graduelle, mais elle est permanente. C’est un danger pour les travailleurs de la 
construction et en machinerie, ainsi que pour les personnes qui travaillent dans 
d’autres environnements bruyants, comme les restaurants et les centres sportifs.

• Exposition à l’amiante. L’inspiration de fibres d’amiante peut causer des maladies 
graves, comme le cancer du poumon, plus tard dans la vie. Vous êtes le plus à risque 
si vous rénovez ou démolissez un bâtiment érigé avant 1990, lorsque l’amiante était 
utilisée dans de nombreux matériaux de construction résidentiels et commerciaux.

• Produits dangereux et produits chimiques. Une mauvaise utilisation de ces 
agents peut entraîner des nausées, des maux de tête, une vision trouble et une 
respiration laborieuse.

2. Le droit de participer à des activités de santé et de sécurité sur votre lieu de travail.

3. Le droit de refuser le travail si vous croyez qu’il est exceptionnellement dangereux. 
Écoutez votre instinct. Si une tâche semble dangereuse, comme enlever des bardeaux 
par vents violents ou conduire un chariot élévateur avec un pneu crevé, parlez à votre 
superviseur des raisons pour lesquelles vous êtes préoccupé. En vertu de la loi, votre 
employeur ne peut pas vous discipliner pour avoir refusé de faire un travail risqué.

Connaissez vos responsabilités
Assurer la sécurité au travail est une responsabilité partagée. En tant que travailleur, vous 
avez la responsabilité de :

• Utiliser ou porter correctement les dispositifs de protection
• Ne pas enlever un garde ou un dispositif de sécurité
• Utiliser correctement les machines et équipements
• Signaler les préoccupations en matière de santé et de sécurité, y compris les activités 

et les conditions dangereuses
• Posez des questions si vous n’êtes pas sûr de la façon de faire quelque chose en toute 

sécurité
• Vous protéger ainsi que les autres contre les préjudices autant que possible
• Ne pas harceler les autres au travail

Consultez les outils de sécurité en ligne
Voulez-vous en savoir plus ?

• Si vous avez entre 14 et 21 ans, vous êtes admissible à l’éducation gratuite sur la 
sécurité professionnelle offerte par le Saskatchewan Safety Council. En complétant ces 
cours vous apprendrez non seulement les pratiques sécuritaires au travail, mais vous 
aurez également un autre atout à ajouter à votre curriculum vitae.

•  Si vous avez 14 ou 15 ans et que vous voulez travailler, vous devrez suivre le cours 
d’obtention du certificat de préparation des jeunes travailleurs avant de commencer un 
emploi.

• Consultez Worksafesask.ca/youth pour plus de ressources.

Il n’y a pas de  
questions 

stupides

Blessures des jeunes en 2018  
en chiffres
6% des travailleurs de moins de 25 ans sont blessés chaque année  
en Saskatchewan1

30% de ces blessures sont des blessures à la main
26% de ces blessures sont des blessures aux jambes et au dos 18 %  
de ces blessures sont des blessures aux bras et à la tête
18% de ces blessures sont des blessures au bras et à la tête
100% de ces blessures auraient pu être évitées.

1.  Il s’agit d’une estimation du taux de blessures chez les jeunes, d’après les estimations des équivalents temps 
plein (ETP) à l’aide des données de Statistique Canada. Tableau 282-0087 - Estimation de l’enquête sur la 
population active (EPA), selon le sexe et le groupe d’âge, désaisonnalisé et non ajusté, mensuelle (personnes 
sauf indication contraire). Étant donné que tous les travailleurs de la Saskatchewan ne sont pas couverts par la 
Commission des accidents du travail (CAT), le pourcentage réel de jeunes travailleurs couverts par la CAT peut 
être légèrement différent. De plus, les pourcentages de Statistique Canada sont fondés sur le nombre de travail-
leurs et non sur les ETP.
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You have the right to:

QUESTIONS about work fairness, 
work hours, breaks or pay? Call 
Employment Standards 
1.800.667.1783
www.saskatchewan.ca/business/
employment-standards

w o r k s a f e s a s k . c a

the hazards  
at work & how  

to protect yourself. 

work which 
you believe is 

unusually dangerous.

in health 
& safety 

activities at your work.

1 KNOW

2 PARTICIPATE

3 REFUSE
To report dangerous work in  
progress, call Occupational Health & 
Safety at 1.800.567.7233

WCB17 YoungWorkers3RightsAd RelevanceMag 1.3.indd   1 2017-11-15   5:36 PM

industry.tourismsaskatchewan.com

The tourism sector is composed of five industries: 
accommodation, food and beverage services, recreation 
and entertainment, transportation and travel services. 
Many businesses in these industries serve both tourists 
and residents of local communities.

6 Fascinating Facts About 
Tourism Employment

Who works in the Saskatchewan tourism industry?

Sources: 2016 Census of Canadian Residents and the 
Statistics Canada August 2018 Labour Force Survey

Saskatchewan residents were employed in  
full- and part-time tourism-related jobs in 2018. 
That’s 11.2% of total employment in  
the province.

The food and beverage services industry is the 
largest employer among tourism businesses, 
accounting for nearly half of tourism jobs.

Tourism is a significant source of employment for 
newcomers to Canada. 

Indigenous people make up 13.1% of tourism employees. 

of people in tourism-
related employment 
are youth between  
15 and 24 years old.

Three in five people 
working in Saskatchewan’s 
tourism sector are in 
full-time positions.

1 63,800

2 Full-time, full year
Full-time, part year
Part-time, full year
Part-time, part year

3

4

5

6

31%

28% of Saskatchewan tourism employees are 
immigrants or non-permanent residents.

21%Of those,
work in the recreation and  
entertainment industry.
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Visitez la page LinkedIn 
d’Ali et vous trouverez cette 
citation de Margaret Mead :   
« Ne doutez jamais qu’un 
petit groupe de citoyens 
bien attentionnés et 
engagés puisse changer 
le monde. En effet, c’est 
la seule chose qui ne 
l’ait jamais fait. » Lorsque 
vous parlez à Ali, vous 
découvrez rapidement 
que cette citation 
résume parfaitement le 
cheminement de carrière 
qu’il a choisi 

Que faites-vous ?
Je suis directeur général de la Saskatoon Open Door 
Society, qui offre des programmes aux réfugiés et 
aux nouveaux arrivants à Saskatoon et au Canada. 
J’ai une formation en travail social, en études des 
migrations et des réfugiés et en administration des 
affaires.

Pourquoi cette carrière ?
J’ai vécu l’expérience des réfugiés et des nouveaux 
arrivants, et je suis passionné par la possibilité 
d’influencer et d’impacter les systèmes plus grands. 
Les soutiens que nous avons mis en place à l’Open 
Door Society (Société portes ouvertes) n’existaient 
pas pour moi, mais cela aurait été très utile, c’est 
ce qui continue d’influencer mon cheminement de 
carrière.

Où avez-vous grandi ?
Je suis né en Somalie mais je suis parti quand j’étais 
jeune. À 18 ans, je suis allé en Égypte en tant que 
réfugié. L’Égypte n’a pas les ressources financières 
nécessaires pour soutenir les services aux réfugiés, 
mais j’ai eu la chance d’avoir des membres de ma 
famille en Europe qui m’ont aidé avec les frais de 
subsistance et ceux de mon éducation.

Comment avez-vous décidé de cette carrière ?
J’ai commencé par obtenir un certificat avancé en 
anglais, ce qui m’a permis de donner des cours 
particuliers et de travailler comme interprète/
traducteur. Je me suis inscrit à l’Arab Open University, 
où j’ai obtenu un diplôme en administration des 
affaires. C’est alors que j’ai commencé à avoir une 
meilleur idée de mon avenir.

Comment ça ?
Je ne voulais pas que l’argent soit mon objectif. 
Je voulais utiliser mon diplôme pour créer un 
changement social, et j’ai réalisé que je pouvais 
utiliser mes compétences dans les organisations à 
but non lucratif (ONG) pour aider à le faire.

Quand êtes-vous venu au Canada ?
En 2011 en tant que réfugié parrainé par le secteur 
privé. Au Canada, les réfugiés parrainés par le secteur 
privé sont des réfugiés réinstallés. Cela signifie 
que ma demande a été approuvée en Égypte et 
que je suis arrivé au Canada en tant que résident 
permanent. Le parent qui m’a parrainé m’a fourni 
un soutien financier et une aide à l’établissement 
pendant un an, et parce que j’étais résident 
permanent, je pouvais demander des prêts étudiants.

Quel était votre objectif ?
Je me concentrais déjà sur le travail de défense des 
réfugiés en Égypte et j’avais obtenu un diplôme 
d’études supérieures en interventions psychosociales 
pour les migrants et les réfugiés de l’Université 
américaine du Caire. Je me suis inscrit au programme 
de maîtrise en travail social à l’Université Wilfred 
Laurier. Dans le cadre du programme, j’ai fait un 
stage international à Kampala, en Ouganda, où 

j’ai rencontré ma future épouse. J’ai obtenu mon 
diplôme de MTS en 2013.

Comment s’est passée la recherche d’emploi ?
C’était une lutte. J’ai obtenu mon diplôme en juin et 
j’avais postulé à plus de 50 emplois d’ici à septembre. 
J’étais vraiment découragé. Enfin, j’ai obtenu un 
emploi de travailleur de soutien à l’établissement 
dans les écoles pour la Saskatoon Open Door Society 
à la fin de 2013. Après quatre mois, j’ai été promu 
chef d’équipe, puis directeur général en 2015.

Où aimeriez-vous être dans 10 ans ?
J’aimerais travailler à l’échelle internationale, en 
particulier dans les pays en développement. J’ai 
toujours rêvé de créer une ONG. Cependant, j’ai un 
contrat de 5 ans avec la Société Open Door, et une 
famille établie ici, donc nous verrons.

Avez-vous des conseils pour les étudiants ?
Travaillez bien à l’école, parce qu’au moment où 
vous comprendrez ce que vous voulez faire à l’école 
postsecondaire, votre succès antérieur vous aura 
ouvert des portes. C’est plus dur si vous n’avez pas les 
bonnes notes.

LE CHANGEMENT SOCIAL EST-IL VOTRE OBJECTIF DE 
CARRIÈRE ?
Voici plusieurs options d’études postsecondaires. Les programmes de certificat et de diplôme de 
l’Université du Canada en travail social autochtone mettent l’accent sur le travail avec les personnes, les 
familles et les collectivités des Premières nations, fnuniv.ca. Université de Regina le baccalauréat en 
travail social est offert sur les campus de Regina, Saskatoon et Prince Albert ainsi que dans les collèges 
régionaux, uregina.ca/socialwork. Le programme de sociologie de l’Université de la Saskatchewan met 
l’accent sur la structure sociale et les interactions humaines, artsandscience.usask.ca/sociology. Le 
programme de travailleur auprès des jeunes de l’École polytechnique de la Saskatchewan vous prépare 
à occuper des emplois dans des établissements d’enseignement, de résidence, de services sociaux ou 
communautaires, saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Youth-Care-Worker-
Certificate.

Portrait de pair

« Il faut avoir une 
passion pour aider 
les gens dans cette 
carrière. La motivation 
ne peut pas être 
d’avoir juste un emploi 
ou de l’argent, sans 
quoi vous ne durerez 
pas. »

Ali ABUKAR
« Je me considère comme un citoyen du monde entier . »
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here.

Programs

Pantone 285 c

Pantone 135 c

greatplainscollege.ca 1.800.296.2472
LEARN MORE AT

Biggar • Kindersley • Maple Creek 
Rosetown • Swift Current • Warman

• Administrative Assistant
• Adult Basic Education
• Business
• Certificate in Health, Safety, 
 and Environmental Processes
• Continuing Care Assistant
• Early Childhood Education
• Electrician
• English Language Training

• Heavy Equipment Operator
• Liberal Arts Certificate
• Master of Business 
 Administration 
 in Community Economic 
 Development
• Personal & Professional 
 Development
• Power Engineering Fourth 
 & Third Class

• Practical Nursing
• Primary Care Paramedic
• Professional Diploma 
 in Safety, Health and 
 Environmental Management
• Safety Training
• University
• Welding
• Youth Care Worker

YOUR
COLLEGE
YOUR
FUTURE

Apply online today!
> parklandcollege.sk.ca

9 Conseils pour des entrevues 
virtuelles sans stress

1.   Préparez-vous comme vous le feriez pour une entrevue 
traditionnelle. Faites vos devoirs; faites vos recherches sur l’entreprise et préparez vos réponses aux 

questions d’entrevue attendues.
2.   Habillez-vous pour le role. Habillez-vous comme si vous étiez interviewé en personne.

3.   Choisissez un endroit calme. Si vous êtes à la maison, assurez-vous que les autres 
personnes et les animaux de compagnie restent silencieux.

4.   Choisissez un fond visuellement neutre. Choisissez une couleur neutre et 
tamisée, avec un minimum d’œuvres d’art/photos. Assurez-vous qu’il y ait un certain contraste 

entre vos vêtements et la couleur du mur.
5.   Testez votre éclairage. Faites un appel d’essai avec un ami pour vous assurer que 

vous n’êtes pas assis à moitié dans l’ombre ou à moitié dans un soleil éclatant.
6.   Vérifiez votre son. Vérifiez la qualité et le volume de votre son pendant que 

vous effectuez le test avec votre ami.
7.   Assurez-vous d’avoir une connexion Internet forte. 

Si votre wifi à la maison est capricieux, planifiez votre conversation vidéo dans un 
endroit ayantune connexion Internet forte (la maison de vos parents ou l’école).

8.   Regardez la caméra. Regardez surtout la caméra, mais regardez aussi le 
visage à l’écran pour vous assurer que vous ayez un “contact visuel.”

9.   Vérifiez votre batterie. Si vous vous connectez à partir d’un ordinateur 
portable ou d’un autre appareil mobile, assurez-vous que votre batterie est 
entièrement chargée.

Adapté de Life Strategies. Pour la fiche complète,
visitez https://lifestrategies.ca/resources/tip-sheets.cfm.
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Vous voulez savoir à quoi 
ressemble une carrière 
sportive réussie ? Demandez 
à Michael  . Il a une liste 
de prix pour le basket-ball 
3x3 aussi longue que votre 
bras, il a été membre de 
l’équipe Saskatchewan 
Rattlers championne du 
CEBL 2019, c’est le nouveau 
visage de Nike N7, il est 
fondateur de Boys with 
Braids, propriétaire de Prime 
Basketball Development 
et c’est un conférencier 
public populaire . Nous 
avons bavardé sur Facetime 
alors qu’il était à Budapest 
comme orateur aux Jeux 
Mondiaux Urbains .

Qu’est-ce qui vous a attiré au basket ?
Je suis tombé amoureux du jeu la première fois que 
j’ai joué. J’ai commencé dans la cour de récréation de 
l’école, je suis entré au basket-ball communautaire et 
j’ai été recruté à l’école secondaire. J’ai été surclassé 
à l’équipe junior en 9e année, puis j’ai participé aux 
essais pour l’équipe provinciale de la Saskatchewan. 
Je n’ai pas été retenu en 9e et 10e année, j’ai été 
sélectionné en 11e année, puis de nouveau en 12e 
année.

Comment avez-vous géré de n’avoir pas été 
retenu ?
Quand une personne me dit que je ne peux pas faire 
quelque chose, je dois prouver qu’elle a tort, alors j’ai 
travaillé sur mon jeu pour prouver que j’étais assez 
bon. Je suppose que c’est l’esprit combatif que m’a 
inculqué ma grand-tante.
C’est votre grand-tante qui vous a élevé ?
Oui, je suis nehiyaw (Crie) de la Première nation 

Thunderchild sur le territoire du Traité 6. Ma mère 
faisait partie de la rafle des années 60. Je suis né à 
Trenton, dans le New Jersey, parce que c’est là que ma 
mère a été adoptée, mais j’ai été élevée au Canada 
par ma grand-tante et mon oncle, Maria et feu Walter 
Linklater.

Qu’est-ce que la famille vous a appris ?
À exprimer nos idées et à utiliser notre voix. Ma 
tante et mon oncle se sont vu dépouillés de leur 
identité spirituelle et culturelle dans les pensionnats. 
Ils ont dû se battre pour garder leur cérémonial et 
leur culture, alors ils comprennent l’importance de 
redécouvrir votre culture et de s’assurer que vous la 
transmettez aux générations futures.

Avez-vous subi du racisme ?
J’ai reçu beaucoup de noms humiliants par la foule 
au cours de ma carrière de joueur. J’ai appris très 
jeune que c’était de l’ignorance ; si ces gens prenaient 
le temps d’en apprendre davantage sur ma culture, 
ils verraient à quel point elle est belle. C’est pour 
ça que j’ai commencé Boys with Braids. C’est une 
plate-forme de médias sociaux pour les parents et les 
garçons qui font face à du harcèlement à l’école en 
raison de leurs tresses.

Avez-vous joué au basket universitaire ?
J’ai joué pour plusieurs collèges différents, puis 
j’ai joué ma dernière année à l’Université de 
la Saskatchewan. J’étais capitaine de l’équipe 
lorsque nous avons remporté le championnat de 
la Conférence CanWest et le premier championnat 
national CIS de l’équipe.

Comment avez-vous commencé votre carrière 
en 3x3 ?
J’ai participé à un tournoi challenger 3x3 à 
Edmonton. Nous avons gagné et avancé à la tournée 
mondiale FIBA 3x3. J’ai joué sept saisons de la 
tournée mondiale et j’ai été capitaine de l’équipe 
de Saskatoon lors de plusieurs finales de la tournée 
mondiale FIBA 3x3.

Est-ce que cela a été une bonne carrière ? 
J’ai eu une expérience merveilleuse dans ma carrière 
en 3x3. Beaucoup de gens pensent que si vous n’êtes 
pas au NBA, cela n’en vaut pas la peine. Mais j’ai 
représenté le Canada à la Coupe du monde 2018 
(nous nous sommes classés 6e) et aux qualifications 
pour la Coupe du monde 2019. Lorsque vous êtes 
passionné par quelque chose, suivez cette passion et 
elle vous mènera où vous voulez aller.

Avez-vous des conseils pour les jeunes ?
Il est important de comprendre que nous sommes 
les seuls à nous empêcher d’atteindre ce que nous 
voulons. Si nous nous donnons l’excuse de ne pas 
pouvoir, c’est uniquement notre faute . Il y a ici des 
gens prêts à nous aider, surtout quand ils voient que 
vous êtes passionné. Trouvez ces personnes, trouvez 
des solutions afin que vous puissiez atteindre ce que 
vous voulez.

Le basket-ball 3x3 est joué 
à trois d’un côté avec un 
seul cerceau de basket-
ball. La tournée mondiale 
FIBA 3x3 est un réseau 
mondial de tournois. 
N’importe quel groupe de 
joueurs peut se qualifier 
en remportant des 
tournois régionaux. Pour 
en savoir plus sur FIBA.
com/3x3WorldTour

FAITES UNE CARRIÈRE DE VOTRE AMOUR DU SPORT.
Êtes-vous un athlète qui rêve de monter sur le podium ? Donnez-vous à fond pour réaliser vos rêves 
! Sachez simplement que l’éducation postsecondaire n’est pas un plan B, c’est la clé supérieure de 
votre formation, de votre entrainement et d’autres possibilités. La kinésiologie est une bonne option 
à l’Université de la Saskatchewan ou à l’Université de Regina  (kinesiology.usask.ca, uregina.ca/
kinesiology).

Notre dernier conseil : mettez vos rêves dans une grande boîte. En admettant que vous n’atteniez pas 
le NBA, vous pouvez quand même avoir une carrière impressionnante en jouant, en compétition, en 
entrainant et en inspirant. Il suffit de demander à Michael.

Portrait de pair

« Quand une 
personne me dit que 
je ne peux pas faire 
quelque chose, je 
dois prouver qu’elle 
a tort. »

Michael LINKLATER
« J’ai un esprit combatif . »
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Règle no. 1 - Si cela semble trop beau pour être vrai 
... ça l’est.
Les emplois qui offrent beaucoup d’argent pour peu d’effort sont des escroqueries. Vous 
avez probablement vu des annonces, comme « gagner 7 000 $ par mois pour travailler à la 
maison! » Les fraudeurs espèrent que vous présenterez une demande et leur donnerez vos 
coordonnées bancaires ou de carte de crédit. Ne prenez pas l’appât.

Règle no. 2 - En cas de doute, vérifiez.
Si vous voyez un emploi que vous aimez sur un site de recherche d’emploi, toujours, 
toujours, toujours le vérifier. N’utilisez pas le lien de l’annonce. Faites votre propre recherche 
en ligne à partir du nom de l’entreprise. Découvrez ce que l’entreprise fait et où elle opère. 
Écoutez vos instincts; si elle ne semble pas nette ou n’a pas l’air correcte, évitez-là.

Règle no. 3 - Ne jamais, jamais payer de l’argent 
pour postuler à un emploi. 
Peu importe si l’emploi semble vraiment légitime, si une annonce d’emploi ou un recruteur 
vous demande de payer de l’argent initial pour le matériel de formation, les frais de 
demande, la formation en ligne ... Courez.

Règle no. 4 - Ne jamais, jamais donner des 
informations bancaires ou de carte de crédit.
Jamais.

Règle no. 5 - Dites-le à tout le monde.
La recherche d’emploi en ligne peut être solitaire. Parlez à vos amis et à votre famille de vos 
expériences. Et s’ils offrent un mot de prudence concernant un poste qui vous excite, soyez 
ouvert à l’écoute. Revoyez la règle no. 2.

o f  C A N A D A

We  a r e  I n d i g e n o u s

(the good path through life)

NORTHERN CAMPUS

1301 Central Ave. 
Prince Albert, SK S6V 4W1 
Tel: 306.765.3333 Ext: 7000

SASKATOON CAMPUS

#230 103B Packham Avenue 
Saskatoon, SK S7N 4K4 

Tel: 306.931.1800

REGINA CAMPUS

1 First Nations Way 
Regina, SK S4S 7K2 
Tel: 306.790.5950

www.fnuniv.ca  toll free 1.800.267.6303  info@fnuniv.ca

facebook.com/fnuniv   @FNUNIVCAN

JOIN OUR GAME CHANGING
ORGANIZATION

Apply today at SIGA.ca/careers

SIGA
Student Programs

support and mentor 
students to gain business 

and leadership skills 
needed to excel in their 

career goals.
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5 Règles pour éviter les escroqueries d’emploi en ligne
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PORTRAIT DE MENTOR

D’une enfance rurale 
insouciante, en passant par 
travailleuse de fêtes foraines 
en Australie, à élever une 
famille tout en obtenant 
son MBA, à l’enseignement 
d’une nouvelle génération 
de chefs d’entreprise, 
Rachelle a embrassé les 
diverses expériences de 
sa vie et les a utilisées 
pour alimenter sa carrière 
Aujourd’hui, elle inspire 
les gens, les équipes et les 
organisations par l’entremise 
de son entreprise, Eureka 
Experience, et en tant que 
directrice académique 
du Betty-Ann Heggie 
Womentorship Program 
à l’Université de la 
Saskatchewan .

Où avez-vous grandi ?
Sur une propriété au nord de Prince Albert. Ma 
famille est Métis; mon père était agent correctionnel 
et ma mère était coiffeuse. Je me souviens de la 
liberté d’explorer avec mes frères, de partir á la 
ceuillette des champignons et des herbes, de faire 
griller le bannock sur un feu, de faire des corvées.

Saviez-vous ce que vous vouliez être ?
Au lycée, je voulais être artiste ou coiffeuse. Mais le 
côté pratique de mon cerveau m’a poussé dans le 
monde des responsabilités, parce que je voulais être 
indépendante. Même à 18 ans, j’avais une bonne 
vision globale.

Pourquoi l’université ?
C’est mon conseiller d’orientation qui a suggéré 
l’université — je n’y avais jamais pensé, parce que 
personne dans ma famille n’y était allé. L’argent était 
un obstacle, alors elle m’a suggéré de demander une 
bourse d’études. J’ai obtenu une bourse d’études 
au Collège de commerce (mon professeur de 
mathématiques était un mentor énorme à l’école 
secondaire) et je m’en suis allée à l’université.

Vous avez pris une année sabbatique ?
En effet, juste après la première année. J’avais 
l’impression d’être dépassée cette année-là, mais je 
ne voulais pas abandonner. J’ai vu une affiche sur les 
voyages d’étudiants et je me suis inscrite. J’ai voyagé 
et j’ai travaillé et je me suis beaucoup amusée, 
puis je suis rentré à la maison et j’ai terminé mon 
diplôme.

Premier emploi ?
J’ai travaillé dans une banque. Mais je me suis 
mariée et j’ai fondé une famille très jeune, alors 
quand ils m’ont transféré à Estevan, j’ai pris la 
décision de rester au foyer et d’élever mes filles. 
C’était génial. En même temps, je voulais toujours 
faire quelque chose pour mon avenir, alors j’ai 
obtenu mon MBA en étudiant à temps partiel.

Avez-vous eu des expériences déterminantes à 
l’école ?
Beaucoup, mais il y en a une qui se démarque. 
Dans ma classe de leadership du MBA, j’ai appris 
que nous faisons des choses, non pas pour honorer 
notre vrai moi, mais pour être accepté. Nous visons 
la perfection mais ne trouvons jamais le vrai succès. 
Je n’ai vraiment compris ce que cela voulait dire 

que lors de l’examen final de 5 heures, qui était 
des questions à choix multiple. J’ai eu ce moment 
“eureka” de clarté totale, c’était mon dernier cours 
et il me suffisait de le passer pour obtenir mon MBA. 
Je n’avais pas besoin des notes élevées que je me 
poussais à obtenir normalement. Alors, j’ai répondu à 
tout ce que je pouvais et je l’ai remis 20 minutes plus 
tard. Mes mains tremblaient quand je suis sortie.

L’avez-vous eu ?
J’ai eu 51%. Je ne suis pas fière de cette note, 
même maintenant. Mais, mon professeur a appelé 
deux semaines plus tard et m’a offert un emploi 
en tant que conférencière de session dans la classe 
de leadership. Cela a conduit à d’autres possibilités 
étonnantes; J’étais professeure adjointe quand je suis 
partie 11 ans plus tard.

Avez-vous des conseils de carrière ?
Personnellement, je n’aime pas l’idée de planifier 
une carrière. Je pense que c’est plutôt faire attention, 
voir les possibilités et agir. C’est cliché, je sais, mais 
toujours vrai. Faites attention à la vie autour de vous, 
puis suivez la voie qui vous intéresse.

VOULEZ-VOUS ÊTRE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ?
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à développer vos compétences en leadership d’entreprise. 
Inscrivez-vous à des clubs d’affaires au lycée. Développez vos compétences en faisant des études 
postsecondaires dans des programmes d’affaires dans un collège régional, à l’École polytechnique de la 
Saskatchewan, au Saskatchewan Indian Institute of Technologies, à l’Université des Premières Nations du 
Canada, à l’Université de Regina ou à l’Université de la Saskatchewan.

Explorez ces sites à la recherche d’événements et de ressources spécialement pour les jeunes 
entrepreneurs : Banque de développement du Canada (bdc.ca), Community 
Futures Saskatchewan (cfsask.ca), Futurpreneur Canada (futurpreneur.ca), 
Saskatchewan Young Professionals and Entrepreneurs (sype.ca), 
Saskatchewan Young Ag-Entrepreneurs (saskyoungag.ca) et Women 
Entrepreneurs of Saskatchewan (womenentrepreneurs.sk.ca). 

« Apprenez à saisir 
les occasions. 
Regardez ce que le 
monde vous montre 
et écoutez cela. » 

Rachelle BROCKMAN
«Faites attention pour voir les possibilités . »
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PORTRAIT DE MENTOR

Neal était l’un de nos 
portraits de pairs en 2017 . 
Cette année, il est de retour 
en tant que mentor pour 
Relevance, partageant ses 
expériences et ses réflexions 
sur le développement d’une 
carrière réussie tout en 
restant fidèle à votre identité . 

Quel est votre nouveau travail ?
Je suis cadre en résidence à la Johnson Shoyama 
Graduate School of Public Policy. Je facilite et offre 
une formation sur le leadership et la gouvernance 
autochtones aux étudiants, aux professeurs et à 
d’autres. Je collabore également à l’enseignement de 
certains des cours d’études supérieures et de gestion 
des affaires et je sers de mentor aux étudiants.

Quelle est votre formation ?
J’ai obtenu un baccalauréat en études autochtones 
de l’Université des Premières Nations et une maîtrise 
en administration publique (MAP) de Johnson 
Shoyama. Mais la partie la plus influente de ma 
formation vient de mes aînés, qui m’ont appris le 
rôle traditionnel du leader serviteur des Premières 
nations. Ma formation traditionnelle a autant de 
pertinence que mes diplômes.

Avez-vous planifié votre carrière ?
C’est plus que j’avais une idée du genre de carrière 
que je voulais. J’avais un bon emploi en Alberta, mais 
je voulais revenir chez nous, alors j’ai pris un risque 
et j’ai pris un poste inférieur à la région de santé de 
Saskatoon en tant que gestionnaire du Programme 
d’équité en matière de santé. Cela m’amène à mon 
premier conseil de carrière, quand vous avez pris une 
décision, sautez à pieds joints.

Pouvez-vous définir « sauter à pieds joints » ?
Allez-y à fond. J’ai pris un risque, mais j’ai tout 
donné, et j’ai été récompensé pour cet effort. J’ai 
continué à grimper les échelons de ma carrière. 
En l’espace de cinq ans, j’étais devenu directeur de 
la santé des populations au sein de l’Autorité de 
santé en Saskatchewan. Je voulais quand même 
passer à un travail en relation plus directe avec 
mes communautés d’origine, alors quand Johnson 
Shoyama m’a approché pour que je me joigne à 
l’équipe, je me suis dit que c’était le bon moment de 
progresser autrement.

Avez-vous eu des doutes ?
Nombreux! Que se passera-t-il si je ne réussis pas? 
Et si je ne suis pas assez bon ? Et si personne ne 
m’aime ? C’est si facile de se convaincre contre une 
opportunité, surtout au début de notre carrière. C’est 
mon deuxième conseil : parler aux gens en qui vous 
avez confiance, parce qu’ils souligneront les points 
positifs, et si c’était la meilleure chose qui vous soit 
jamais arrivée ?

Quel est votre « style » de leadership ?
Le rôle traditionnel de leader serviteur, que j’ai 
hérité de mon père et de mon grand-père. En fait, 
j’ai rencontré le style de leader serviteur dans les 
manuels scolaires. Cela m’a éclairé au fait que le 
temps que mon père et mon grand-père ont passé à 
m’enseigner était intentionnel.

En quoi la culture autochtone au travail est-
elle différente ?
Par exemple, dans la culture autochtone, nous 
planifions pour sept générations à venir. Par 
exemple, il est de notre responsabilité de laisser 
l’environnement dans un état similaire ou meilleur 
que lorsque nous avons pris le relais. Pourquoi 
planter un arbre quand je ne goûterai pas le fruit ou 

ne profiterai pas de l’ombre ?
Parce que quelqu’un le fera, nos enfants, nos petits-
enfants et nos arrière-petits-enfants. Cette même 
valeur peut être transférée dans d’autres domaines 
de la vie et du travail. Ce n’est pas seulement la 
langue et la culture, c’est la façon dont nous nous 
comportons, où nous nous reposons. En tant que 
leader autochtone, j’en suis venu à comprendre notre 
rôle d’intendance.

Avez-vous des conseils pour les jeunes ?
Dans l’expérience autochtone, surtout en milieu 
urbain, il y a beaucoup de traumatismes collectifs. 
L’humain qui est dans votre fort intérieur ne 
peut s’empêcher d’être affecté. À cause de ces 
traumatismes collectifs, il y a aussi un sentiment de 
honte collective. Donnez-vous la permission de vous 
débarrasser de cette honte, ce n’est pas à vous de la 
porter. Célébrez les points positifs, toutes les choses 
dont vous êtes fier.

DÉSIREZ-VOUS UNE 
CARRIÈRE DANS LES 
SERVICES PUBLICS ?
Il y a des centaines d’emplois dans la fonction 
publique (gouvernement), chacun ayant son 
propre cheminement éducatif. Si la gestion 
dans la fonction publique est un objectif de 
carrière, envisagez un programme d’affaires 
postsecondaires.

• L’Université des Premières nations fournit 
une bonne base dans le domaine des 
affaires, ainsi que des programmes de 
certificats en ligne dans les études sur la 
gestion autochtone, le développement 
économique et la réconciliation,www.
funuiv.ca. 

• L’Université de Regina et l’Université 
de la Saskatchewan offrent des 
programmes de diplôme de commerce. 
Améliorez vos compétences (et votre 
curriculum vitae) avec des certificats 
en gestion des administrations locales, 
gouvernance politique et internationale et 
plus,uregina.ca/business, admissions.
usask.ca. 

• L’École polytechnique de la Saskatchewan 
offre des programmes de certificat, de 
diplôme et de certificat de troisième 
cycle en affaires, avec la gestion comme 
l’une des nombreuses spécialités,, 
saskpolytech.ca/about/school-of-
business.

« Nous faisons 
littéralement partie de 
cet endroit, c’est dans 
notre ADN. C’est votre 
connexion à qui et ce 
que vous êtes. »

Neal KEWISTEP
« Soyez fier votre identité . »
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Avez-vous des plans 
pour demain 
... et le lendemain 

après ça ?
Toujours au lycée et vous commencez à penser à 
vos choix de carrière ? Ou peut-être que vous savez 
déjà exactement ce que vous voulez être . Les sites de 
recherche d’emploi sont un excellent moyen d’explorer 
les carrières possibles . Rendez-vous sur n’importe quel 
site, tapez le type d’emploi que vous souhaitez (par 
exemple . “ingénieur”, “agriculteur”, “gestionnaire”) et 
regardez ce qui se passe .  Vous aurez un aperçu du type 
de salaires, des responsabilités et des lieux de travail 
qu’offre votre carrière « potentielle » .

Sites Web populaires de recherche d’emploi
• Canadajobs.com
• Careerbuilder.ca
• Eluta.ca
• Firstnationsjobsonline.com
• Glassdoor.ca
• Indeed.ca
• Jobpostings.ca
• Monster.ca
• Randstad.ca
• Saskatoonjobshop.ca
• Saskjobs.ca
• Simplyhired.ca
• Workopolis.com
• WOWjobs.ca 

Sites spécifiques à l’industrie
• Carrières agricoles, agcareers.com/saskatchewan-jobs.cfm
• Carrières de casino, siga.sk.ca
• Emplois éducatifs, educationcanada.com
• Emplois d’ingénierie,, engineeringcareers.ca
• Emplois environnementaux, workcabin.ca
• Emplois verts, goodwork.ca
• Carrières en santé, healthcareersinsask.ca/work/opportunities
• Emplois d’accueil,, hcareers.com
• Emplois en bibliothèque, libraryjobs.ca
• Emplois à temps partiel, part-time.ca
• Emplois dans le tourisme, cooljobscanada.com

Sites de recherche d’emploi de la fonction publique
• Banque d’emplois du Canada, jobbank.gc.ca
• Les Forces canadiennes, canada.ca/en/department-national-defence/ 

corporate/job-opportunities.html
• La fonction publique du gouvernement du Canada, jobs-emplois.gc.ca
• La fonction publique du gouvernement de la Saskatchewan, careers.gov.sk.ca
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"Money and Youth": A Guide to Financial 
Literacy is a great resource for teens and is 
available in print, online or ebook. Free class 
sets for teachers (postage cost only). Over 
500,000 copies in circulation. An ideal resource 
for Saskatchewan's new high school courses. 

"Talk With Our Kids About Money" is a 
program helping parents, guardians, and 
teachers with fun, engaging, easy to use 
activities. Over 700,000 youth participated 
last year. Help your kids build a healthy 
financial future.

Financial Literacy Education 
IN SASKATCHEWAN
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