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Votre avenir commence ici 

tout de suite.
Utilisez le tableau des emplois 2022  

pour explorer les emplois, les salaires et les critères 
les plus souvent recherchés par les employeurs,  

et la formation et les parcours éducatifs

Vous voulez de l’information pratique sur des 
centaines d’emplois en Saskatchewan ? Le tableau des 
emplois 2022 montre combien vous pourriez gagner, 
de quelle formation post-secondaire vous avez besoin, 
et même quelles critères les employeurs recherchent 
pour les emplois. Chaque entrée comprend :

Code CNP

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

Description du poste

Un résumé des activités professionnelles typiques. Si 
vous voulez en savoir plus, parlez-en à quelqu’un qui 
le fait pour gagner sa vie ou visitez https://noc.esdc.
gc.ca//Home.

Échelle salariale, estimations annuelles

Ces renseignements sont basés sur les salaires à temps 
plein, 40 heures par semaine, sur toute l’année (52 
semaines par année) et sont estimés à l’aide des 
salaires horaires en vigueur à la banque d’emploi 2020.

Critères d’emplois

Le tableau des emplois fournit la liste des critères 
professionnels que les employeurs souhaitent le plus 
souvent pour les professions dans leurs offres d’emploi 
(d’après les données nationales de 2020 sur les offres 
d’emploi de proximité et la catégorisation des critères 
professionnels par Le Conseil d’information sur le 
marché du travail -CIMT).

Formation et éducation

Cette liste énumère les établissements de la 
Saskatchewan qui offrent des programmes pertinents 
à chaque emploi. Nous avons fait tous les efforts 
possibles pour nous assurer que l’information est 
exacte, mais c’est à vous de vérifier la disponibilité 
du programme auprès de l’établissement. C’est un 
point de départ; vous pourriez avoir besoin d’une 
formation supplémentaire ou d’un transfert dans 
un autre établissement pour répondre aux critères 
professionnels, de spécialités ou commerciaux.

Des cours universitaires sont offerts dans tous les 
collèges régionaux de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années 
d’études universitaires à temps plein dans un collège 
régional près de chez eux. Pour plus de détails, 
COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION 
CONCERNÉE.
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

Affaires, finances et administration
1431 Comptabilité and 

related clerks
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. 

31 200 $ 
à 65 000 $

Compétences en 
communication, 
travail d’équipe, 
compétences 
organisationnelles

Comptabilité, anglais, le 
grand livre des comptes

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, logiciel 
de comptabilité

Attention 
aux details, 
environnement 
dynamique, 
Flexibilité

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, St. Peter’s College, University of Regina, 
University of Saskatchewan

1311 Comptabilité 
technicians and 
bookkeepers

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

33 280 $ 
à 74 880 $

Travail d’équipe, 
compétences en 
communication 
et relations 
interpersonnelles

Comptabilité, anglais, 
rapports financiers

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Intuit QuickBooks

Attention 
aux details, 
environnement 
dynamique, 
Flexibilité

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. 

33 160 $ 
à 66 660 $

Compétences en 
communication, 
travail d’équipe, 
compétences 
organisationnelles

Anglais, administration de 
bureau, comptabilité

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

Attention 
aux details, 
environnement 
dynamique, 
Flexibilité

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical Institute, Great 
Plains College, Lakeland College, North West College, Parkland College, 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, 
Saskatoon Business College, Southeast College, St. Peter’s 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. 

33 280 $ 
à 81 990 $

Compétences en 
communication, 
gestion de projet, 
travail d’équipe

 Budgétisation, anglais, 
administration de bureau

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

Attention 
aux details, 
environnement 
dynamique, 
Flexibilité

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, St. Peter’s 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. 

54 080 $ 
à 95 990 $

Compétemces em 
communication,travail 
d’équipe, service à la 
clientèle

Anglais, gestion des 
risques, relations 
publiques

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, logiciel 
d’estimation

Attention 
aux details, 
environnement 
dynamique, 
Flexibilité

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. 

33 280 $ 
à 62 860 $

Compétemces em 
communication, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, comptabilité, 
administration de bureau

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft Outlook

Attention 
aux details, 
environnement 
dynamique, 
Flexibilité

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, St. Peter’s 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. 

35 440 $ 
à 88 000 $

Planification, 
compétences en 
communication, 
Travail d’équipe

 Anglais, budgétisation, 
Relations publiques

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

Planification 
d’événements, 
attention aux 
détails, flexibilité

Saskatchewan Polytechnic, Saskatchewan Tourism Education Council, 
University of Regina, University of Saskatchewan

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 75 920 $

Compétences en 
communication et 
interpersonnelles,  
service à la clientèle

Anglais, administration 
de bureau, intelligence 
d’entreprise

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft Outlook

Attention 
aux details, 
environnement 
dynamique, 
Flexibilité

University of Regina, University of Saskatchewan

1513 Courriers, messagers 
et distributeurs porte-
à-porte

Ramassent et livrent des lettres, colis, paquets, journaux, dépliants et autres articles. de 23 820 $ 
à 62 400 $

Service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
gestion du temps

Anglais, intelligence 
d’entreprise

Android, système et 
logiciel de gestion des 
stocks, CVC

Environnement 
dynamique, 
attention aux 
details, Flexibilité

 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.

42 720 $ 
à 58 240 $

Compétences en 
communication, sens 
de l’organisation, 
travail d’équipe

Anglais, administration 
de bureau

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, logiciel 
de traitement de texte

Attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

Écoles privées

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.

29 120 $ 
à 54 000 $

Compétences en 
communicaiton, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, comptabilité, 
administration de bureau

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, logiciel 
de base de données

Attention aux 
détails, saisie 
de données, 
environnement 
dynamique

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, 
St. Peter’s 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. 

32 930 $ 
à 71 970 $

Service à la clientèle, 
compétences en 
communication, 
travail d’équipe

Anglais, Loi sur la santé 
et la sécurité au travail,  
administration de bureau

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft Outlook

Environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, flexibilité

On The Job Training

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. 

53 330 $ 
à 92 810 $

Compétences en 
communication, 
service à la clientèle, 
compétences 
interpersonnelles

Anglais, comptabilité Microsoft Excel, 
Microsoft Outlook, 
Microsoft Word

Environnement 
dynamique, 
flexibilité, attention 
aux détails

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. 

49 920 $ 
à 84 950 $

Compétences en 
communication, sens 
de l’organisation, 
travail d’équipe

Administration de bureau, 
anglais,  comptabilité

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

Attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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, St. Peter’s 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. 

59 950 $ 
à 128 000 $

Compétences en 
communication, 
travail d’équipe, 
planification

Analyse financière, 
comptabilité, 
budgétisation

Microsoft Excel, SAP, 
Microsoft PowerPoint

Attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

42 660 $ 
à 120 000 $

Compétences en 
communication, 
travail d’équipe, 
compétences  
interpersonnelles

Rapports financiers, 
anglais, comptabilité

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Comptabilité software

Attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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

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. 

de 31 200 $ 
à 62 400 $

Compétences en 
communication, 
service à la 
clientèle, sens de 
l’organisation

Anglais, administration de 
bureau, comptabilité

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft Outlook

Attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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, 
St. Peter’s College,  University of Regina
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Compétences Connaissances Outils et 
technologie

Autres postes 
Critères
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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. 

42 990 $ 
à 93 000 $

Compétences en 
communication, sens 
de l’organisation, 
compétences 
interpersonnelles

Anglais, intelligence 
d’entreprise, 
administration de bureau

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

Environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails,  flexibilité

Cumberland College, Great Plains College, Lakeland College, Northlands 
College, North West College, Parkland College, Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business College, 
Southeast College, St. Peter’s 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. 

de 51 420 $ 
à 115 000 $

Compétences en 
communication, 
travail d’équipe, 
leadership

Anglais, Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
gestion du changement

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

Attention aux 
détails, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, flexibilité

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.

42 660 $ 
à 90 000 $

Compétences en 
communication, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, gestion des 
risques, assurance de la 
qualité

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft Windows

Environnement 
dynamique, 
flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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. 

29 000 $ 
à 83 570 $

Compétences en 
communication, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, gestion des 
risques, comptabilité

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Logiciel GRC Gestion 
des relations avec la 
clientèle

Souscriptions, 
attention aux 
détails, flexibilité

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. 

36 610 $ 
à 68 640 $

Compétences en 
communication, 
travail d’équipe, sens 
de l’organisation

Anglais, administration de 
bureau, comptabilité

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Outlook

Attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

Carlton Trail College, Cumberland College, North West College, Parkland 
College, Saskatchewan Polytechnic, 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. 

40 480 $ 
à 70 140 $

service à la 
clientèle, rédaction, 
Leadership 

Anglais Microsoft Entourage, 
Systèmes et logiciel 
de planification des 
ressources d’entreprise 
PRE

s.o. On The Job Training

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. 

26 600 $ 
à 56 720 $

compétences en 
communications, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, budgétisation, 
intelligence d’entreprise

Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention aux 
détails, flexibilité, 
esprit d’initiative / 
auto-motivé

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. 

27 040 $ 
à 55 890 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail, Anglais

Logiciel et systèmes 
de point de vente 
PDV, machines de tri, 
Microsoft Entourage

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

On The Job Training

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 68 580 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

administration de bureau, 
Anglais, budgétisation

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Windows

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical Institute, 
Great Plains College, North West 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. 

42 000 $ 
à 106 660 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communication, 
travail d’équipe

Rapports financiers, 
Anglais, Comptabilité, 
gestion des risques

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

attention aux 
détails, souscription, 
esprit d’initiative / 
auto-motivé

Saskatchewan Poytechnic, 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. 

37 440 $ 
à 67 640 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
gestion du temps

Comptabilité, Anglais, 
intelligence d’entreprise

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Logiciel et système 
de données et de 
gestion des ressources 
humaines

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

42 000 $ 
à 69 990 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
service à la clientèle

Anglais, gestion 
de la chaîne 
d’approvisionnement, 
gestion des stocks

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Logiciel et système PRE 
de planification des 
ressources d’entreprise

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of Saskatchewan

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.

31 200 $ 
à 94 990 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, sens 
de l’organisation

Anglais, marketing 
numérique, relations 
publiques

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

Lakeland College, 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. 

41 600 $ 
à 106 680 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Planification

Anglais, Gestion 
des risques, Change 
management

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

Cumberland College, Great Plains College, North West College, Parkland 
College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic, Southeast College, 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. 

28 410 $ 
à 81 540 $

compétences en 
communications, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, Comptabilité, 
budgétisation

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, Yardi

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression

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. 

42 000 $ 
à 98 010 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
planification

Anglais, gestion 
de la chaîne 
d’approvisionnement, 
gestion des stocks

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Logiciel et système PRE 
de planification des 
ressources d’entreprise

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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

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. 

33 280 $ 
à 77 880 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
service à la clientèle

Anglais, gestion 
de la chaîne 
d’approvisionnement, 
gestion des stocks

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, SAP

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of Saskatchewan
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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 49 920 $

compétences en 
communications, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, administration de 
bureau, Comptabilité

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft Outlook

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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, 
St. Peter’s College, University of Regina

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. 

28 720 $ 
à 60 110 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
gestion des stocks

chariots élévateurs, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

35 360 $ 
à 65 000 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, gestion des 
stocks, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

Logiciel et système de 
contrôle des stocks, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, flexibilité

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). 

37 440 $ 
à 104 000 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
service à la clientèle

Comptabilité, Anglais, le 
grand livre des comptes

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Logiciel et système PRE 
de planification des 
ressources d’entreprise

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

Great Plains College, 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).

34 320 $ 
à 100 010 $

compétences en 
communications, 
Leadership, travail 
d’équipe

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
budgétisation

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

flexibilité, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

Great Plains College, Saskatchewan Polytechnic, Southeast College, 
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 69 680 $

service à la clientèle, 
Leadership

budgétisation, anglais s.o. Microsoft Office esprit d’initiative 
/ auto-motivé, 
orienté vers les buts

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).

36 000 $ 
à 80 000 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, sens 
de l’organisation

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
gestion des stocks

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft Outlook

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

27 310 $ 
à 72 010 $

compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
service à la clientèle

Anglais Microsoft Excel Saisie de données, 
attention aux 
détails, flexibilité

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

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.

46 070 $ 
à 109 990 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
planification

Anglais, budgétisaiton, Loi 
sur la santé et la sécurité 
au travail

Microsoft Excel, 
Microsoft Word

flexibilité, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

Carlton Trail College, Great Plains College, 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. 

40 000 $ 
à 154 670 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
service à la clientèle

Anglais s.o. Génie logiciel 
assisté par ordinator, 
logiciel GLAO (CASE)

flexibilité, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Planification

Anglais, Modélisation 
des données du bâtiment 
(MDB), budgétisation

Autodesk AutoCAD, 
Autodesk Revit, 
Conception assisté 
par ordinateur logiciel 
CAO (CAD)

attention aux 
détails, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, travailler 
sous pression

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. 

34 320 $ 
à 87 360 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
interpersonnelles

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
assurance qualité

Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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. 

56 990 $ 
à 158 080 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Leadership

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
budgétisation

Microsoft Excel, 
Systèmes d’information 
géographique SIG, 
Microsoft Word

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

35 360 $ 
à 89 440 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Prise de décision

Anglais, assurance de la 
qualité,bonnes pratiques 
de fabrication actuelles 
(BPF / BPFa)

Électrocardiogramme,  
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

flexibilité, attention 
aux détails, saisie de 
données

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, University of Saskatchewan

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.

33 280 $ 
à 102 000 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
leadership

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
assurance de la qualité

Autodesk AutoCAD, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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.

58 240 $ 
à 130 000 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Gestion de projet

budgétisation, Anglais, 
assurance de la qualité

Autodesk AutoCAD, 
Microsoft Excel, 
Bentley Microstation

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

41 600 $ 
à 109 990 $

Résolution de 
problèmes, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, administration 
de réseau, Protocol de 
contrôle de transmission 
et protocol internet 
(TCP/IP)

Microsoft Windows, 
Linux, VMWare

esprit d’initiative 
/ auto-motivé, 
assistance 
technique, attention 
aux détails, 
environment 
dynamique

Northlands College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business College, University of Regina, 
University of Saskatchewan
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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.

49 920 $ 
à 99 010 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Leadership

Développement de 
logiciel agile, conception 
des interfaces utilisateurs

Java, JavaScript, 
SQL (language 
d’interrogation 
structuré)

flexibilité, 
environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails

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.

49 920 $ 
à 109 990 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
service à la clientèle 

Anglais, budgétisation, 
établissement de l’avant-
métré

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, logiciel 
d’estimation

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression

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.

43 680 $ 
à 112 670 $

compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
travail d’équipe

la Loi sur la santé et 
la sécurité au travail, 
Anglais, Premiers soins

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, CVC

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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.

48 190 $ 
à 130 000 $

compétences en 
communications, 
analyse de données, 
travail d’équipe

Intelligence artificielle 
(IA), intelligence 
d’entreprise, Machine 
learning

SQL (language 
d’interrogation 
structuré), Python, 
Microsoft Excel

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

48 010 $ 
à 100 010 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
sens de 
l’organisation

Anglais, Dessin 
tridimensionnel, 
modélisation des données 
du bâtiment

Autodesk AutoCAD, 
Conception assisté par 
ordinateur logiciel CAO 
(CAD), Autodesk Revit

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression

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. 

49 920 $ 
à 96 510 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Résolution de 
problèmes

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
budgétisation

Autodesk AutoCAD, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

65 000 $ 
à 130 420 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Leadership

Anglais, budgétisation, 
assurance de la qualité

Autodesk AutoCAD, 
Microsoft Excel,logiciel 
de conception assistée 
par ordinateur (CAO)

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

32 240 $ 
à 79 370 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, Information 
Systems, assemblage de 
cartes de circuits imprimés

Microsoft Windows, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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.

41 600 $ 
à 112 010 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences 
organisationnelles

Anglais feuilles de style 
en cascade (CSS), 
Microsoft Excel, 
Autodesk AutoCAD, 
Logiciel et systèmes de 
control des stocks

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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.

73 840 $ 
à 134 990 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Leadership

Anglais, assurance de la 
qualité, Loi sur la santé et 
la sécurité au travail

Microsoft Excel, 
Systèmes d’information 
géographique SIG, 
modelisation 3D

flexibilité, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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. 

61 360 $ 
à 120 000 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Leadership

Anglais, Lean 
manufacturing, 
budgétisation

Logiciel de conception 
assistée par ordinateur 
CAO,  Microsoft Excel, 
informatique en nuage, 
Autodesk AutoCAD

amélioration 
continue, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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. 

de 55 470 $ 
à 110 240 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Résolution de 
problèmes

Anglais s.o. Autodesk AutoCAD attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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. 

de 55 990 $ 
à 117 330 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Gestion de projet

Analyse opérationnelle, 
analyse des systèmes 
opérationnels

SQL (language 
d’interrogation 
structuré), Microsoft 
Excel, informatique 
en nuage

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

52 830 $ 
à 115 000 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Leadership

la Loi sur la santé et 
la sécurité au travail, 
Anglais, premier soins

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

Great Plains College, Saskatchewan Polytechnic, University of Regina, 
University of Saskatchewan 

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. 

40 000 $ 
à 135 200 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, budgétisation, 
assurance de la qualité

Autodesk AutoCAD, 
Data loggers, 
Multimeters

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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. 

de 31 200 $ 
à 74 190 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
Premiers soins

tondeuses, 
tronçonneuses, 

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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. 

de 52 620 $ 
à 116 480 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
sens de 
l’organisation

Anglais, Dessin 
tridimensionnel, 

Autodesk AutoCAD, 
Conception assisté 
par ordinateur logiciel 
CAO (CAD)

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression

Lakeland College, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, 
Saskatchewan Polytechnic, Southeast College, University of Regina, 
University of Saskatchewan
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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.

57 990 $ 
à 120 640 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Gestion de projet

Anglais, budgétisation, 
assurance de la qualité

Autodesk AutoCAD, 
SolidWorks,

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 

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. 

80 000 $ 
à 167 000 $

Leadership s.o. budgétisation, 
Anglais, Spanish language

s.o. Autodesk AutoCAD, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

s.o. esprit d’initiative 
/ auto-motivé, 
environnement 
dynamique, 
amélioration 
continue

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. 

37 440 $ 
à 99 840 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
interpersonnelles

Anglais s.o. Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention aux 
détails, flexibilité, 

On The Job Training

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.

41 600 $ 
à 124 030 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Leadership

Développement de 
logiciel agile, 

informatique en nuage, 
Java, Amazon Web 
Services (AWS)

environnement 
dynamique, 
flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

Saskatchewan Polytechnic, 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. 

50 420 $ 
à 101 860 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Planification

Information Systems, 
Anglais, assurance de la 
qualité

Systèmes d’information 
géographique SIG, 
logiciel et systèmes 
DME de dossier médical 
électronique, Autodesk 
AutoCAD

attention aux 
détails, 

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 $

Planification, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, budgétisation, 
Forecasting

Systèmes d’information 
géographique SIG, 
Microsoft Excel

s.o. attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

37 440 $ 
à 107 990 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, Protocol de 
contrôle de transmission 
et protocol internet 
(TCP/IP), Information 
Technology Infrastructure 
Library (ITIL)

Microsoft Windows, 
Linux, 

assistance 
technique, 
environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails

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. 23 820 $ 
à 76 340 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
sens de 
l’organisation

conception des 
interfaces utilisateurs, 
Développement de 
logiciel agile, Anglais

HTML, feuilles de style 
en cascade (CSS), 
JavaScript

attention aux 
détails, 

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.

35 360 $ 
à 72 800 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
service à la clientèle

Anglais Respirateurs, Microsoft 
Excel, Microsoft Word

environnement 
dynamique, 
flexibilité, travailler 
sous pression

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.

48 110 $ 
à 125 720 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, RCP, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 

flexibilité, 
environnement 
dynamique, 

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. 

47 840 $ 
à 75 920 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
gestion du temps

Anglais, la Loi sur la 
santé et la sécurité au 
travail, RCP

 environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails,

Saskatchewan Polytechnic, University of Saskatchewan

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. 

76 960 $ 
à 107 790 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, RCP, Premiers 
soins

s.o. attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression

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 

52 000 $ 
à 86 170 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Planification

Anglais, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint

flexibilité, University of Saskatchewan 
 
 

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. 

60 320 $ 
à 77 250 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
résolution de 
problème

RCP, Premiers soins, 
Anglais

Microsoft Word, 
Microsoft Excel

flexibilité, 
environnement 
dynamique

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. 

41 600 $ 
à 95 310 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
service à la clientèle

Anglais, assurance de la 
qualité, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

Électrocardiogramme, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

49 170 $ 
à 93 600 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
prise de décisions

assurance de la qualité, 
Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

Microsoft Windows, environnement 
dynamique, 
amélioration 
continue, flexibilité

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.

62 400 $ 
à 87 300 $

compétences en 
communications, 
Prise de décision, 
compétences 
interpersonnelles

RCP, Information Systems, systèmes d’imagerie 
par résonance 
magnétique IRM, 

flexibilité, travailler 
sous pression, 
attention aux 
détails

Saskatchewan Polytechnic, University of Regina
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@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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.

32 910 $ 
à 49 920 $

compétences en 
communications, 
compétences 
organisationnelles 
travail d’équipe

RCP, Anglais, Premiers 
soins

s.o. flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, 

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.

52 000 $ 
à 111 200 $

Leadership, 
compétences en 
communications 
et en  relations 
interpersonnelles

RCP, Anglais, Change 
management

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft 

esprit d’initiative 
/ auto-motivé, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

60 010 $ 
à 93 600 $

compétences en 
communications, 
Planification, travail 
d’équipe

Anglais, RCP, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint

flexibilité, esprit 
d’initiative / 
auto-motivé, 
environnement 
dynamique

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. 

35 360 $ 
à 80 140 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
Leadership

Anglais, Key Performance 
Indicators, gestion des 
stocks

IRIS, Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention aux 
détails, esprit 
d’initiative / 
auto-motivé, 
environnement 
dynamique, 

On The Job Training

3234 Personnel 
ambulancier et 
paramédical

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

37 440 $ 
à 87 360 $

compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
travail d’équipe

RCP, Anglais, Microsoft Word, 
Microsoft Excel

flexibilité, 
environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails

Carlton Trail College, Cumberland College,  Lakeland College, Parkland 
College, Saskatchewan Polytechnic

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 $

compétences en 
communications, 
service à la clientèle, 
Leadership

gestion des stocks, 
Rapports financiers, 

Oracle learning 
Management,

environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, attention 
aux détails

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.

68 640 $ 
à 99 150 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Planification

Anglais, RCP, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 

flexibilité, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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. 

72 800 $ 
à 100 880 $

compétences en 
communications, 
Leadership, 
résolution de 
problèmes

RCP, Anglais, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Électrocardiogramme

flexibilité, 
environnement 
dynamique, 

North West College, Parkland 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. 

24 170 $ 
à 131 550 $

compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
travail d’équipe

Anglais s.o. travailler sous 
pression, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

40 390 $ 
à 130 000 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
analyse de données

Anglais, intelligence 
d’entreprise, Business 
development

Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, 
SQL (language 
d’interrogation 
structuré)

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 

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. 

42 810 $ 
à 106 080 $

Teaching and 
Training, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, Premiers soins, 
RCP

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint

flexibilité, 
amélioration 
continue

University of Regina, University of Saskatchewan

4422 Agents de services 
correctionnels

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

40 810 $ 
à 85 720 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
interpersonnelles

Premiers soins, Anglais s.o. Attention aux 
détails

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. 

23 920 $ 
à 47 050 $

Teaching and 
Training, travail 
d’équipe, 
compétences en 
communications

Premiers soins, Anglais, 
RCP

s.o. flexibilité, attention 
aux détails, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Leadership

Gestion des risques, 
Anglais, 

Microsoft Excel, 
SQL (language 
d’interrogation 
structuré), Microsoft 
PowerPoint

esprit d’initiative 
/ auto-motivé, 
attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

University of Regina, University of Saskatchewan

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.

43 740 $ 
à 106 140 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
planification

Anglais, Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

flexibilité, 
environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression

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. 

45 590 $ 
à 112 010 $

compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
travail d’équipe

Anglais s.o. attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

University of Regina, University of Saskatchewan 
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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.

33 280 $ 
à 56 140 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Premiers soins, Anglais, 
RCP

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint

flexibilité, attention 
aux détails, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical Institute, 
Great Plains College, Lakeland College, Northlands College, North West 
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. 

48 610 $ 
à 100 050 $

Teaching and 
Training, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, Premiers soins, 
RCP

s.o. flexibilité, First Nations University of Canada, Northern Saskatchewan Indigenous 
Teacher Education Program (NSITEP), Northlands College, North West 
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.

40 560 $ 
à 84 570 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
planification

Anglais, Premiers soins, 
RCP

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Outlook

flexibilité, travailler 
sous pression, 

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.

62 400 $ 
à 107 910 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
leadership

Premiers soins, s.o. s.o. 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.

44 990 $ 
à 112 010 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
leadership

Anglais, budgétisation Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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.

23 820 $ 
à 41 600 $

sens de 
l’organisation, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
compétences en 
communications

Anglais, Premiers soins, 
RCP

Biberons, 
médicamewnts

esprit d’initiative 
/ auto-motivé, 
flexibilité, travailler 
sous pression

Carlton Trail College, Great Plains College, Lakeland College, North West 
College, Southeast 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.

27 040 $ 
à 52 000 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, Premiers soins, 
RCP

s.o. flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, travailler 
sous pression

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

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.

24 170 $ 
à 190 370 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, Gestion des 
risques, Corporate law

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint

Flexibilité, 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.

53 000 $ 
à 109 990 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Leadership

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail,

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

flexibilité, 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 $

Leadership s.o. s.o. s.o. Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan Polytechnic, 
University of Regina, University of Saskatchewan

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. 

41 600 $ 
à 79 040 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, sens 
de l’organisation

Anglais, Corporate law, 
administration de bureau

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Outlook

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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.

54 160 $ 
à 114 400 $

compétences en 
communications 
et relations 
interpersonnelles

Premiers soins, RCP s.o. s.o. 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. 

25 000 $ 
à 82 970 $

compétences en 
communications, 
enseignement et 
formation, travail 
d’équipe

Anglais, Premiers soins, Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 

flexibilité, attention 
aux détails, 

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.

60 320 $ 
à 95 990 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Premiers soins, Anglais, 
RCP

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft Outlook

flexibilité, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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.

29 760 $ 
à 80 000 $

compétences en 
communications, 
Leadership, 
compétences 
interpersonnelles

Anglais s.o. flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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.

49 130 $ 
à 121 910 $

Leadership, 
compétences en 
communications, 
Planification

Anglais Microsoft Excel flexibilité 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. 

60 420 $ 
à 130 290 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Planification

Anglais, intelligence 
d’entreprise, 

Microsoft Word, 
Microsoft 

flexibilité, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

University of Regina, University of Saskatchewan 
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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. 

43 800 $ 
à 68 790 $

compétences en 
communications, 
leadership, 
Planification

Premiers soins, Anglais, 
RCP

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft 

flexibilité, esprit 
d’initiative / 
auto-motivé, 
environnement 
dynamique

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.

48 610 $ 
à 100 050 $

Teaching and 
Training, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, Premiers soins s.o. flexibilité, 
environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails

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.

31 200 $ 
à 68 850 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, Premiers soins, 
RCP

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint

flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, 

Carlton Trail College, 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.

41 600 $ 
à 106 000 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint

attention aux 
détails, flexibilité, 
esprit d’initiative / 
auto-motivé

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.

47 840 $ 
à 89 440 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Planification

Anglais, intelligence 
d’entreprise, Premiers 
soins

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Outlook

flexibilité, 
environnement 
dynamique, 

Cumberland College, First Nations University of Canada, Northlands College, 
North West 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. 

46 680 $ 
à 170 000 $

Teaching and 
Training, 
compétences en 
communications, 
Leadership

Anglais, Intelligence 
artificielle (IA), 
budgétisation

Microsoft Word, gestion 
d’apprentissage 
d’Oracle, 

flexibilité, attention 
aux détails, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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.

36 000 $ 
à 80 890 $

rédaction, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, marketing 
numérique, 

Microsoft Word, 
Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

First Nations University of Canada, St. Peter’s College, 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. 

31 200 $ 
à 60 610 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Conception graphique, 
Anglais, conception des 
interfaces utilisateurs

Adobe Photoshop, 
Adobe Creative Suite

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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

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.

30 990 $ 
à 97 760 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
rédaction

Anglais, édition de vidéos, Adobe Photoshop, 
WordPress, 

flexibilité, 
environnement 
dynamique, 

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 89 000 $

compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
travail d’équipe

Anglais Microsoft Excel, 
Microsoft Word

flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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. 

28 310 $ 
à 72 800 $

compétences en 
communications, 
compétences 
interpersonnelles et 
organisationnelles

Anglais Microsoft Word, 
Microsoft Excel

attention aux 
détails, flexibilité

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. 

24 440 $ 
à 52 000 $

Teaching and 
Training, Leadership, 
compétences en 
communications

Premiers soins, RCP, 
Anglais

Microsoft Excel, 
Microsoft Word

flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, attention 
aux détails

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. 

de 29 120 $ 
à 71 760 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais Microsoft Excel attention aux 
détails, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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.

24 960 $ 
à 46 800 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
Premiers soins

Gants de protection, 
masques de protection

environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, 

North West College, Saskatchewan Polytechnic, Saskatchewan Tourism 
Education Council

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. 

de 23 820 $ 
à 41 600 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
intelligence d’entreprise

Logiciel et système de 
point de vente PDV

environnement 
dynamique, 
flexibilité, travailler 
sous pression

Saskatchewan Tourism Education Council

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. 

27 040 $ 
à 50 980 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

s.o. environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, flexibilité

North West College, Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certificaiton 
Commission

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.

23 820 $ 
à 37 440 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

Logiciel et système de 
point de vente PDV

environnement 
dynamique, 
flexibilité, attention 
aux détails

Formation en cours d’emploi
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de l’échelle 
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Compétences Connaissances Outils et 
technologie

Autres postes 
Critères
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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. 

33 280 $ 
à 45 760 $

travail d’équipe Anglais s.o. environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

27 040 $ 
à 63 380 $

Leadership, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
budgétisation

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft 

environnement 
dynamique, 
flexibilité

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).

de 29 950 $ 
à 62 400 $

compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
service à la clientèle

Anglais, budgétisation, 
la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail

Microsoft Excel, 
Microsoft Word

environnement 
dynamique, 
flexibilité, travailler 
sous pression

Saskatchewan Tourism Education Council

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.

23 820 $ 
à 44 030 $

travail d’équipe, sens 
de l’organisation, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

s.o. environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, travailler 
sous pression

Carlton Trail College, North West College, Northlands College, Saskatchewan 
Apprenticeship and Trade Certification Commission, Saskatchewan 
Polytechnic, Saskatchewan Tourism Education Council,  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).

33 800 $ 
à 88 400 $

service à la clientèle, 
leadership, 
compétences en 
communications

Anglais Microsoft Excel environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

Great Plans College, 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. 

31 200 $ 
à 53 330 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, Balances,  Great Plans College, 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. 

24 960 $ 
à 39520 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

Washing machines, 
chariots élévateurs, 
outils électriques

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

On The Job Training

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.

23820  $ 
à 46 010 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

s.o. flexibilité, Ventes, 
attention aux 
détails

Lakeland College, Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification 
Commission, Saskatchewan Polytechnic, Southeast College, Private schools 
@

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.

33 010 $ 
à 83 200 $

Planification, 
compétences en 
communication, 
travail d’équipe

Business development, 
Gestion des risques, 
Anglais

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft

Ventes, esprit 
d’initiative / 
auto-motivé, 
environnement 
dynamique

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 ; préparent des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées.

23820  $ 
à 41 600 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

Logiciel et systèmes de 
point de vente PDV

environnement 
dynamique, 
flexibilité, travailler 
sous pression

North West College, 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.

23 820 $ 
à 40 540 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

broyeur de déchetss, 
Logiciel et système de 
point de vente PDV, 
casseroles

environnement 
dynamique, 
flexibilité, travailler 
sous pression

Saskatchewan Tourism Education Council

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.

23 820 $ 
à 54 500 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, budgétisation, 
la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail

Microsoft Excel, 
Microsoft Word

environnement 
dynamique, 
flexibilité, travailler 
sous pression

Saskatchewan Tourism Education Council

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. 

23 820 $ 
à 54 000 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, administration 
de bureau

tondeuse, ciseaux flexibilité, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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. 

23 820 $ 
à 33 800 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, Comptabilité, logiciel de traitement 
de texte, Microsoft 
Excel, Microsoft Word

flexibilité, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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. 

34 440 $ 
à 83 200 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, Gestion des 
risques, Business 
development

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft Outlook

Ventes, 
Underwriting, 

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. 

24 000 $ 
à 57 990 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
service à la clientèle

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

CVC (HVAC), Industrial 
vacuum cleaners, outils 
électriques

esprit d’initiative / 
auto-motivé, 

On The Job Training

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. 

23 820 $ 
à 45 760 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
intelligence d’entreprise

s.o. attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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.

23 820 $ 
à 43 680 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

Logiciel et systèmes de 
point de vente PDV

environnement 
dynamique, 
flexibilité, attention 
aux détails

On The Job Training

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.

23 820 $ 
à 49 590 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, Premiers soins, 
RCP

Microsoft Excel, 
Microsoft Word

flexibilité, 
environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails

On The Job Training
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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.

23 820 $ 
à 37 440 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
Premiers soins

Microsoft Excel, 
Microsoft Outlook, 
Microsoft Word

flexibilité, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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.

24 170 $ 
à 116 250 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
service à la clientèle

Lead generation, Anglais, 
administration de bureau

Logiciel de gestion 
des relations avec les 
clients GRC, Microsoft 
Excel, Microsoft Word

Ventes, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, flexibilité

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. 

26 000 $ 
à 78 560 $

compétences en 
communications, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, gestion 
des stocks, Product 
management

Microsoft Excel, 
Microsoft Outlook, 

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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). 

27 040 $ 
à 66 520 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, sens 
de l’organisation

Anglais, Logiciel et systèmes 
de point de vente 
PDV, Microsoft Excel, 
Microsoft Word

Ventes, flexibilité, 
environnement 
dynamique

Great Plains College, Saskatchewan Tourism Education Council, University of 
Regina, University of Saskatchewan

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. 

23 820 $ 
à 52 000 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

Logiciel et systèmes 
de point de vente 
PDV, Microsoft Excel, 
Microsoft Word

Ventes, flexibilité, 
environnement 
dynamique

Cumberland College, Great Plains College, Lakeland College, Parkland 
College, Saskatchewan Polytechnic, Saskatchewan Tourism Education 
Council, Southeast College

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. 

36 190 $ 
à 92 080 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, entreprise-
à-entrepirse 
(interentreprises), 
Business development

Logiciel de gestion 
des relations avec les 
clients GRC, Microsoft 
Excel, Microsoft Word

Ventes, flexibilité, 
environnement 
dynamique

Cumberland College, Great Plains College, Lakeland College, North West 
College, Parkland College, Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Business 
College, Southeast 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. 

27 040 $ 
à 57 410 $

compétences en 
communications, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, Premiers soins, 
RCP

Closed circuit television 
CCTV systems, 
Microsoft Word, 
Microsoft Excel

flexibilité, attention 
aux détails, 

Carlton Trail College, Parkland College, Saskatchewan Polytechnic

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. 

23 820 $ 
à 33 780 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, Pompes à combustible environnement 
dynamique, 
flexibilité, 

On The Job Training

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. 

24 960 $ 
à 56 160 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais nettoyeurs à haute 
pression, 

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

On The Job Training

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. 

23 820 $ 
à 42 740 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

la Loi sur la santé et 
la sécurité au travail, 
Anglais,

chariots élévateurs, 
Logiciel et systèmes 
de point de vente 
PDV, SAP

environnement 
dynamique, 
flexibilité, attention 
aux détails

On The Job Training

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. 

24 960 $ 
à 49 920 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais machines à coudre, 
velour

attention aux 
détails, flexibilité, 
esprit d’initiative / 
auto-motivé

On The Job Training

6221 Spécialistes des 
ventes techniques - 
commerce de gros 

Les spécialistes des ventes techniques, grossistes, vendent une gamme de produits 
et de services techniques, tels que les produits scientifiques, agricoles et industriels, 
l’électricité, les services de télécommunications et les services informatiques.

31 820 $ 
à 101 340 $

compétences en 
communications, 
service à la clientèle, 
travail d’équipe

Anglais, Business 
development, Product 
management

Microsoft Excel, 
Microsoft Word, 
Microsoft 

Ventes, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

Lakeland College, University of Regina, 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.

36 000 $ 
à 95680 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Résolution de 
problèmes

Anglais s.o. attention aux 
détails, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, flexibilité

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

7321 Mécaniciens et 
réparateurs de 
véhicules automobiles, 
de camions et 
d’autobus

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 82 580 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

Moteurs diesel et 
autres, CVC (HVAC), 
outils électriques

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

81 120 $ 
à 97 120 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

équipement de 
soudage,

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

54 080 $ 
à 88 280 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais outils électriques, 
échafaudage, 
échafaudage volant

flexibilité 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 56 950 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
travail d’équipe

Anglais, s.o. flexibilité, attention 
aux détails, 

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. 

31 200 $ 
à 71 760 $

travail d’équipe, sens 
de l’organisation, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

Logiciel de conception 
et dessin assistés 
par ordinateur 
CDAO (CADD), Scies 
électriques, étau-
limeurs

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission @

7271 Charpentiers-
menuisiers

 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.

37 810 $ 
à 73 840 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
Premiers soins

outils électriques, 
échafaudage, 

flexibilité, attention 
aux détails, 

Cumberland College, Lakeland College, Northlands College, North West 
College, Prairie Arctic Trades Training Centre, Saskatchewan Apprenticeship 
and Trade Certification Commission, Saskatchewan Carpenter Joint Training 
Committee, Saskatchewan Indian Institute of Technologies, Saskatchewan 
Polytechnic, Southeast College @
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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 68 640 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, outils électriques, 
échafaudage, 
échafaudage volant

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

On The Job Training

7311 Mécanicien industriel 
(de chantier)

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

41 600 $ 
à 105 890 $

travail d’équipe, 
Résolution de 
problèmes, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la 
santé et la sécurité au 
travail, bonne pratique 
de fabrication actuelle 
(BPF - BPFa)

outils électriques, attention aux 
détails, travailler 
sous pression, 
flexibilité

Cumberland College, North West College, Parkland College, Saskatchewan 
Apprenticeship and Trade Certification Commission,  Saskatchewan 
Polytechnic, Southeast College @

7611 Ouvriers d’artisanat de 
construction

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

de 31 200 $ 
à 62 400 $

travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
service à la clientèle

Anglais, Premiers soins, échafaudage, environnement 
dynamique, 
flexibilité, attention 
aux détails

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 87 360 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais, Premiers soins, 
la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail

grues à tour, chariots 
élévateurs, ponts 
roulants

attention aux 
détails, travailler 
sous pression, 
flexibilité

 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.

23820  $ 
à 60 320 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

chariots élévateurs flexibilité, 
environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails

Carlton Trail College, Cumberland College, Lakeland College, Southeast 
College

7244 Technicien de lignes 
électriques

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

41 600 $ 
à 96 350 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Résolution de 
problèmes

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

s.o. Flexibilité, Northlands College, Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification 
Commission, Southeast College @

7241 Électriciens en 
construction

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 92 040 $

Résolution de 
problèmes, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
Premiers soins

CVC (HVAC), 
générateurs, 

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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

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. 

34 840 $ 
à 58 240 $

service à la clientèle, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, Premiers soins échafaudage, 
Dispositifs et 
équipements 
élévateurs, 
échafaudage volant

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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 74 880 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
leadership

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

Excavatrice, Bobcats, 
chariots élévateurs

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

Carlton Trail College, Cumberland College, Dumont Technical Institute, 
Great Plains College, Parkland College, 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. 

44 620 $ 
à 93 600 $

travail d’équipe, 
Résolution de 
problèmes, service à 
la clientèle

Anglais générateurs, chariot 
élévateurs, Moteurs 
diesel et autres

attention aux 
détails, flexibilité

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 105 160 $

Résolution de 
problèmes, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

générateurs, automate 
programmables 
industriels API (PLC)

environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, flexibilité

Carlton Trail College, Cumberland College, Great Plains College, Lakeland 
College, North West College, Saskatchewan Polytechnic, Southeast College

7293 Calorifugeurs (chaleur 
et givre)

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

43 680 $ 
à 87 300 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais outils électriques, 
échafaudage, 
Dispositifs et 
équipements 
élévateurs

flexibilité 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). 

52 000 $ 
à 88 670 $

travail d’équipe, sens 
de l’organisation, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais échafaudage, 
Dispositifs et 
équipements 
élévateurs, 

environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, flexibilité

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. 

37 440 $ 
à 85 010 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
lecture de plans

machine de tour 
d’usinage, usinage 
CNC, micromètres

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 

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.

28 000 $ 
à 58 430 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
gestion des stocks

chariots élévateurs, 
chariot élévateurs, 

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

Saskatchewan Polytechnic

7322 Réparateurs de 
carrosserie de véhicule

 Réparent et remettent en état les carrosseries et les châssis des véhicules à moteur. 37 440 $ 
à 79 040 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais machines et 
équipements de 
soudure, meuleuses 
pneumatiques, 
équipement de 
soudage

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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

33 280 $ 
à 63 730 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, Premiers soins, 
la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail

échafaudage, 
échafaudage volant, 
équipement de 
pulvérisation sans air 
comprimé

attention aux 
détails, flexibilité, 
esprit d’initiative / 
auto-motivé

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission @
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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 66 560 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

échafaudage, 
échafaudage volant, 
outils électriques

travailler sous 
pression, flexibilité, 
attention aux 
détails

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. 

37 440 $ 
à 81 120 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
Premiers soins

manomètres, d’eau 
manomètres, 
équipement de 
soudage

travailler sous 
pression, flexibilité, 
attention aux 
détails

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.

32 240 $ 
à 57 990 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
leadership

Anglais, bonne pratique 
de fabrication actuelle 
(BPF - BPFa), la Loi sur 
la santé et la sécurité 
au travail

tondeuses flexibilité, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

On The Job Training

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. 

37 340 $ 
à 60 320 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
leadership

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
Premiers soins

Excavatrice, Snow 
removal equipment, 
chariots élévateurs

attention aux 
détails, flexibilité, 
esprit d’initiative / 
auto-motivé

On The Job Training

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. 

de 31 200 $ 
à 62 250 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

chariots élévateurs environnement 
dynamique, 
flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

On The Job Training

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.

35 570 $ 
à 112 010 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
prise de décision

s.o. Aiguillages, leviers de 
dételage

flexibilité On The Job Training

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. 

39 520 $ 
à 95 990 $

Prise de décision, 
compétences en 
communication, 
travail d’équipe

s.o. aiguillage de voies, 
leviers de dételage

flexibilité On The Job Training

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. 

48 510 $ 
à 72 800 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

chariots élévateurs environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, flexibilité

On The Job Training

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. 

de 28 080 $ 
à 83 200 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, Premiers soins, outils électriques, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression

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.

41 600 $ 
à 110 260 $

service à la clientèle, 
diagnostic de panne, 
travail d’équipe

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
Premiers soins

CVC (HVAC), systèmes 
de climatisation, 

attention aux 
détails, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, flexibilité

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. 

36 400 $ 
à 70 720 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, Premiers soins, outils électriques, 
échafaudage, CVC 
(HVAC)

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

On The Job Training

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

37 440 $ 
à 65 540 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
service à la clientèle

Anglais, Premiers soins, 
la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail

outils électriques, 
échafaudage, 

environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression, flexibilité

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. 

41 020 $ 
à 88 050 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

outils électriques, CVC 
(HVAC), équipement de 
réglage

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

54 350 $ 
à 93 700 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Leadership

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
budgétisation

outils électriques, attention aux 
détails, 

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.

37 860 $ 
à 77 480 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
prise de décision

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

cisailles, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

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. 

23 820 $ 
à 52 000 $

service à la clientèle, 
compétences en 
communications, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais s.o. flexibilité, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

On The Job Training

7246 Installateurs 
et réparateurs 
de matériel de 
télécommunications

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

37 440 $ 
à 80 560 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais outils électriques attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, esprit 
d’initiative / auto-
motivé

Saskatchewan Polytechnic

Code 
CNP Titre du poste Description du poste

Estimations 
annuelles 

de l’échelle 
salariale en 

vigueur

Critères les plus courants 

Voies de formation et d’éducation

Compétences Connaissances Outils et 
technologie

Autres postes 
Critères
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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.

34 780 $ 
à 72 800 $

travail d’équipe, 
service à la clientèle, 
compétences en 
communications

Anglais, intelligence 
d’entreprise, 

Logiciel et système GPS 
de positionnement 
global, Navigation 
equipment, chariots 
élévateurs

attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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.

45 760 $ 
à 85 280 $

service à la clientèle Anglais s.o. s.o. On The Job Training

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. 

41 600 $ 
à 89 440 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
compétences 
organisationnelles

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

équipement de 
soudage, machines 
et équipements de 
soudure, cisailles

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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, Southeast College @

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.

29 990 $ 
à 74 880 $

travail d’équipe, sens 
de l’organisation, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
Premiers soins

s.o. attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression

Formation en cours d’emploi

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 70 720 $

travail d’équipe Anglais s.o. s.o. 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.

44 910 $ 
à 128 000 $

compétences en 
communications, 
Leadership, 
compétences 
interpersonnelles

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

s.o. n.a. 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.

26 400 $ 
à 63 000 $

travail d’équipe, sens 
de l’organisation, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, Chariots élévateurs environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, travailler 
sous pression

Carlton Trail College, Cumberland College, Great Plains College, Lakeland 
College, Parkland College, Saskatchewan Polytechnic, Southeast College

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 54080 $

travail d’équipe, sens 
de l’organisation, 
service à la clientèle

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 
intelligence d’entreprise

tondeuses, outils 
électriques, 

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

On The Job Training

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.

29 120 $ 
à 69 680 $

travail d’équipe Anglais s.o. 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

43 680 $ 
à 64 480 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
sens de 
l’organisation

Anglais, Premiers soins s.o. attention aux 
détails, 

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. 

48 880 $ 
à 99 320 $

travail d’équipe, sens 
de l’organisation, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, Premiers soins, 
la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail

tondeuses, outils 
électriques, 

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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.

41 290 $ 
à 72 800 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communication

Anglais, Premiers soins s.o. environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails

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. 

47 840 $ 
à 104 000 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, s.o. s.o. Lakeland College, Parkland College, Southeast College

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. 

52 000 $ 
à 91 000 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Leadership

Anglais, Premiers soins s.o. s.o. 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. 

52 000 $ 
à 125 010 $

compétences en 
communications, 
Leadership, 
planification

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

s.o. esprit d’initiative 
/ auto-motivé, 
attention aux 
détails, amélioration 
continue

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. 

52 000 $ 
à 104 000 $

travail d’équipe, 
prise de décision, 
leadership

la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail, 

Chariots élévateurs s.o. 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. 

72 800 $ 
à 102 960 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Résolution de 
problèmes

Anglais, la Loi sur la 
santé et la sécurité au 
travail, bonne pratique 
de fabrication actuelle 
(BPF - BPFa)

chariots élévateurs, attention aux 
détails, flexibilité, 
environnement 
dynamique

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.

37 440 $ 
à 63 790 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Leadership

Anglais, lecture de plans, chariots élévateurs attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

On The Job Training

9523 Assembleurs, 
monteurs, contrôleurs 
et vérificateurs de 
matériel électronique

Assemblent, réparent et testent des circuits imprimés et d’autres composants 
électroniques.

37 440 $ 
à 75 000 $

travail d’équipe, sens 
de l’organisation, 
compétences en 
communications

Anglais, PCB / PCBA 
(CCI-CCIA, carte de circuit 
imprimé - Assemblage)

outils électriques, 
machines et 
équipements de 
soudure, 

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission, 
Saskatchewan Polytechnic, SED Systems @
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En raison de la COVID-19, les estimations et les perspectives d’emploi ne sont pas disponibles et certains programmes d’éducation peuvent ne pas être offerts pendant la   pandémie.
Les cours universitaires sont offerts dans tous les collèges régionaux et affiliés de la Saskatchewan. Des 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 de terminer une ou plusieurs années d’études universitaires à temps plein dans un collège régional près de chez eux. Pour plus de détails, COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC L’INSTITUTION CONCERNÉE !

@ L’emploi peut nécessiter une formation en apprentissage

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. 

34 320 $ 
à 63 960 $

travail d’équipe, sens 
de l’organisation, 
compétences en 
communications

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

pistolets de 
pulvérisation, 

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

On The Job Training

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.

23 820 $ 
à 41 000 $

sens de 
l’organisation, 
travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais, machines à coudre attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

On The Job Training

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 64980 $

s.o. Anglais s.o. s.o. On The Job Training

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.

25 900 $ 
à 67 370 $

travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles, 
leadership

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

systèmes de 
convoyeurs, rectifieuses 
and equipment, 
Forming machines

environnement 
dynamique, 
attention aux 
détails, travailler 
sous pression

On The Job Training

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.

30 680 $ 
à 64 480 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications

Anglais s.o. attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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.

31 200 $ 
à 77 420 $

travail d’équipe, 
Leadership, 
compétences en 
communications

Anglais systèmes de 
convoyeurs, chariots 
élévateurs

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique,

On The Job Training

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.

41 290 $ 
à 100 820 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
prise de décision

Anglais s.o. attention aux 
détails, 

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. 

33 280 $ 
à 64 480 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Leadership

Anglais usinage CNC, étriers de 
freins, micromètres

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

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. 

35 360 $ 
à 61 670 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
sens de 
l’organisation

Anglais outils électriques, 
chariots élévateurs, 

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique

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. 

38 480 $ 
à 66 560 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
sens de 
l’organisation

Anglais, lecture de plans cisailles, attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
travailler sous 
pression

On The Job Training

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. 

52 000 $ 
à 116 480 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Leadership

Anglais, la Loi sur la 
santé et la sécurité au 
travail, bonne pratique 
de fabrication actuelle 
(BPF - BPFa)

chariots élévateurs, 
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 

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. 

49 030 $ 
à 121 680 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
Résolution de 
problèmes

Anglais, la Loi sur la 
santé et la sécurité au 
travail, bonne pratique 
de fabrication actuelle 
(BPF - BPFa)

chaudières, CVC 
(HVAC), 

flexibilité, esprit 
d’initiative / auto-
motivé, attention 
aux détails

Cumberland College, Great Plains College, Lakeland College, Parkland 
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.

25 480 $ 
à 74 880 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
Leadership

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, 

Packaging machines, 
chariots élévateurs, 
Microsoft Excel

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
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.

29 990 $ 
à 78 000 $

compétences en 
communications, 
travail d’équipe, 
compétences 
en relations 
interpersonnelles

Anglais, bonne pratique 
de fabrication actuelle 
(BPF - BPFa), assurance de 
la qualité

Microsoft Excel, 
Microsoft Word

attention 
aux détails, 
environnement 
dynamique, 
flexibilité

University of Regina, University of Saskatchewan

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.

47 380 $ 
à 94 000 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
compétences 
organisationnelles

Anglais s.o. attention aux 
détails, flexibilité

University of Regina, University of Saskatchewan

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). 

31 200 $ 
à 118 560 $

s.o. Anglais s.o. s.o. University of Regina, University of Saskatchewan

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. 

46 800 $ 
à 70 720 $

travail d’équipe, 
compétences en 
communications, 
diagnostic de pannes

Anglais, la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

systèmes de contrôle 
et d’acquisition des 
données (SCADA), 
Microsoft Excel, 
Microsoft Word

Attention aux 
détails

Cumberland College, Great Plains College, Parkland College, Saskatchewan 
Polytechnic, Southeast College, University of Regina

Code 
CNP Titre du poste Description du poste

Estimations 
annuelles 

de l’échelle 
salariale en 

vigueur

Critères les plus courants 

Voies de formation et d’éducation

Compétences Connaissances Outils et 
technologie

Autres postes 
Critères

http://www.contact360.ca/relevance

