
 
 

 

À propos des métiers spécialisés 

Qu’est-ce qu’un métier spécialisé? 
Un métier spécialisé est un cheminement de carrière qui consiste en un travail manuel et qui exige l’acquisition de 
connaissances spécialisées. Les métiers spécialisés s’apprennent dans le cadre de formations d’apprenti, c’est-à-dire que 
les compétences nécessaires au métier s’acquièrent en travaillant. 

Il existe quatre secteurs de métiers spécialisés en Ontario, chacun offrant des possibilités de carrière diverses : secteur de 
la construction, secteur de la force motrice, secteur industriel et secteur des services. 

Secteur de la construction 
• charpentier ou charpentière 
• plombier ou plombière 
• maçon ou maçonne en pierres et en briques 

Secteur industriel 
• machiniste 
• soudeur ou soudeuse 
• mécanicien-monteur industriel ou mécanicienne-

monteuse industrielle 

Secteur de la force motrice 
• technicien ou technicienne d’entretien 

automobile 
• réparateur ou réparatrice de carrosseries 

automobiles 
• technicien ou technicienne d’entretien de 

camions et d’autocars 

Secteur des services 
• coiffeur ou coiffeuse 
• chef ou cheffe, cuisinier ou cuisinière, boulanger 

ou boulangère 
• praticien ou praticienne du développement de 

l’enfant 

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur la page sur les métiers spécialisés du site du gouvernement de l’Ontario. 

Pourquoi faire carrière dans les métiers spécialisés? 
Les métiers spécialisés sont des choix de carrière très respectés. En Ontario et dans le reste du Canada, les gens travaillant dans 
les métiers spécialisés sont généralement bien payés, bénéficient d’une bonne sécurité d’emploi et ont des possibilités 
d’avancement professionnel. Ils peuvent travailler pour de grandes ou de petites entreprises, faire partie d’un syndicat ou même 
être travailleurs autonomes. Cela signifie que les métiers spécialisés offrent des débouchés pour les salariés comme pour les 
entrepreneurs. 

Les travailleurs qualifiés sont déjà très demandés, et comme la génération la plus âgée va partir à la retraite, cette demande ne 
fera qu’augmenter. 

Vous voulez en apprendre davantage? Communiquez avec nous pour prendre rendez-vous :  
 
Puissance des métiers 
240, rue Catherine, bureau 308, Ottawa (Ontario) K2P 1Z5 
613 788-5001  |  poweroftrades@ymcaywca.ca 

Puissance des métiers est fiancé en partenariat avec : 

YMCA-YWCA of the 
National Capital Region 

YMCA-YWCA de la 
région de la capitale nationale 

https://www.ontario.ca/fr/page/metiers-specialises
mailto:poweroftrades@ymcaywca.ca
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