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EMPLOIS REPÈRES 2020 
 

Enquête sur les postes de chaîne d’approvisionnement et fabrication 
 

GESTION ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION ADMINISTRATION DES OPÉRATIONS 
Directeur de chaîne d'approvisionnement  Gestionnaire des entrepôts  Gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement  
Directeur général  Gestionnaire du parc de véhicules Analyste de la chaîne d'approvisionnement 
Vice-président, Fabrication  Gestionnaire des stocks Spécialiste des chaînes d'approvisionnement/gestionnaire 

de catégories 
Vice-président, Opérations Analyste du contrôle des stocks Gestionnaire de catégories (nouveau) 
Directeur des transports Commis à l'inventaire Gestionnaire de catégories, vente au détail (nouveau) 
Directeur, prévention des pertes/gestion du risque Superviseur des entrepôts Spécialiste du soutien à l'EDI 

 
Préposé aux stocks 1   Coordonnateur de la liaison avec les clients  

APPROVISIONNEMENT Préposé aux stocks 2 Responsable de l'élaboration de produits 
Directeur, acquisitions/chaîne d'approvisionnement Conducteur de chariot élévateur Gestionnaire, planification de la production 
Gestionnaire, acquisitions/chaîne d'approvisionnement  Préposé à la prise des commandes Planificateur de la production 2 
Acheteur principal (superviseur), chaîne 
d'approvisionnement  

Superviseur de l'expédition et de la réception Planificateur de la production 1 

Acheteur 3, chaîne d'approvisionnement Commis à l'expédition/à la réception Planificateur de l'entretien de l'équipement de production  
Acheteur 2, chaîne d'approvisionnement Analyste de la logistique Coordonnateur de l'excellence opérationnelle 
Acheteur 1, chaîne d'approvisionnement 

  
Responsable des importations/exportations TRANSPORTS SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Commis aux importations/exportations Gestionnaire du transport Directeur, santé, sécurité et environnement 
Gestionnaire des matériaux, chaîne d'approvisionnement Superviseur du trafic Responsable de la sécurité    
Coordonnateur des matériaux, chaîne d'approvisionnement Répartiteur 2 Spécialiste de la sécurité  
Commis aux achats Répartiteur 1 Coordonnateur de la sécurité 
Directeur des acquisitions, vente au détail Chauffeur de poids lourd Conseiller en sécurité 2 
Directeur des acquisitions, vente au détail Chauffeur de camion léger Conseiller en sécurité 1 
Acheteur principal (superviseur), vente au détail Camionneur 2 Infirmière du travail principale 
Acheteur 3, vente au détail Camionneur 1 Infirmière du travail 
Acheteur 2, vente au détail Conducteur de camion hydrovac  
Acheteur 1, vente au détail Aide sur véhicule motorisé CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
Gestionnaire de la planification des marchandises, vente 
au détail  

Directeur, contrôle de la qualité 

Planificateur des marchandises, vente au détail SERVICES PIPELINIERS Gestionnaire, contrôle de la qualité 
Coordonnateur des marchandises, vente au détail Coordonnateur de la logistique des pipelines Spécialiste du contrôle de la qualité 

 
Technicien d'entretien des pipelines Analyste du contrôle de la qualité 3  

CONTRATS Technicien de terrain, entretien des pipelines Analyste du contrôle de la qualité 2 
Gestionnaire des contrats Analyste des données sur les pipelines Analyste du contrôle de la qualité 1 
Spécialiste des contrats 

  
Analyste principal des contrats  OPÉRATEUR DES INSTALLATIONS/DES PROCÉDÉS SCIENCE 
Analyste des contrats  Superviseur des quarts de travail - usine/procédés  Directeur de la R-D  
Administrateur des contrats  Opérateur d'usine/de procédés 4   Gestionnaire de la R-D  
Adjoint aux contrats Opérateur d'usine/de procédés 3 Scientifique 6  
Spécialiste du renouvellement des contrats Opérateur d'usine/de procédés 2 Scientifique 5  
Agent des terres Opérateur d'usine/de procédés 1 Scientifique 4   

  
Scientifique 3   

SCIENTIFIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ÉNERGIE RENOUVELABLE (NOUVEAU) Scientifique 2   
Responsable de l'environnement Gestionnaire de projet d'énergie solaire (nouveau) Scientifique 1   
Scientifique spécialiste de l'environnement 5  Technicien en systèmes photovoltaïques (nouveau) Gestionnaire de laboratoire 
Scientifique spécialiste de l'environnement 4 Technicien d'entretien d'éoliennes (nouveau) Technologue de laboratoire 2  
Scientifique spécialiste de l'environnement 3 Consultant en énergies renouvelables  (nouveau) Technologue de laboratoire 1  
Scientifique spécialiste de l'environnement 2 Consultant en énergies renouvelables (nouveau) Assistant de laboratoire  
Scientifique spécialiste de l'environnement 1 

  
Technicien en environnement 
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Enquête sur les postes de chaîne d’approvisionnement et fabrication (suite) 
 

PRODUCTION EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES 
INSTALLATIONS INSPECTEURS DE CHANTIER 

Directeur des opérations  Directeur des installations Inspecteur en chef 
Gestionnaire des opérations Gestionnaire des installations Inspecteur, conformité de l'environnement de travail  
Directeur d'usine de production (niveau 3) Coordonnateur des installations Inspecteur de terrain 3 
Surintendant de la production (niveau 2) Superviseur de l'entretien des installations  

(nouveau) 
Inspecteur de terrain 2 

Superviseur de la production (niveau 1) Adjoint aux installations Inspecteur de terrain 1 
Chef de quart Mécanicien chargé de l'entretien des installations  
Opérateur/assembleur 3 Préposé à l'entretien   PRODUCTION DE CANNABIS 
Opérateur/assembleur 2 Concierge Maître producteur 
Opérateur/assembleur 1 Responsable de la sécurité Technicien spécialiste des cultures 
Gestionnaire des opérations Gardien de sécurité    Technicien spécialiste de l'extraction 
Spécialiste de la préparation/programmation des 
plieuses de bords 

Exploitant des bâtiments 3 Producteur/transformateur de cannabis 

Opérateur de plieuse de bords Exploitant des bâtiments 2 Technicien spécialiste de la destruction 
Programmeur CNC principal (nouveau) Exploitant des bâtiments 1  
Programmeur CNC débutant (nouveau) Agent de location résidentielle CONTRÔLES DE PROJET 
 Agent de location commerciale Gestionnaire du contrôle des projets   
GÉNIE DE LA FABRICATION Gestionnaire immobilier Spécialiste du contrôle des projets 
Gestionnaire, fabrication/ingénierie des procédés  EXPLOITATION MINIÈRE Évaluateur 
Spécialiste , fabrication/ingénierie des procédés 
(niveau E) 

Directeur de mine  Planificateur 

Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau D)  Directeur, maintenance des mines Administrateur des coûts du travail 
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau C)  Spécialiste de la transformation des minéraux 3   
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau B)  Spécialiste de la transformation des minéraux 2  ÉQUIPEMENT ET MAINTENANCE 
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau A)  Spécialiste de la transformation des minéraux 1 Directeur, entretien 
Technicien en ingénierie de fabrication 2  Foreur au diamant Directeur, équipement  
Technicien en ingénierie de fabrication 1  Prospecteur  Rédacteur, Service auxiliaire 
 Mineur de fond Gestionnaire, équipement   
HÔTELLERIE/HÉBERGEMENT Aide-foreur au diamant Coordonnateur de l'équipement   
Directeur, aliments et boissons Ingénieur minier F+  Conducteur d'équipement lourd 2  
Gestionnaire, services d'accueil  Ingénieur minier F  Conducteur d'équipement lourd 1 
Gestionnaire de l'hébergement Ingénieur minier E  Commis à l'équipement  
Gestionnaire, services de traiteur Ingénieur minier D  Gestionnaire, entretien de l'équipement lourd 
Superviseur des événements/services de traiteur Ingénieur minier C  Superviseur de l'entretien 
Coordonnateur des événements/services de traiteur Ingénieur minier B  Technicien spécialiste des pièces 
Directeur de l'entretien ménager Ingénieur minier A  Planificateur de l'entretien de l'équipement lourd   
Superviseur de l'entretien ménager  Chef d'atelier  
Préposé à l'entretien ménager TECHNOLOGUES Technicien d'équipement lourd   
Superviseur du bureau de réception Technologue en chef Aide-mécanicien 
Réceptionniste Technologue 4   
Chef exécutif Technologue 3  SERVICES TECHNIQUES 
Sous-chef Technologue 2  Gestionnaire des services techniques 
Cuisinier 3 Technologue 1   Superviseur technique de terrain 
Cuisinier 2  Conseiller technique principal de terrain 
Cuisinier 1 /aide-cuisinier GESTION D’ACTIF Conseiller technique de terrain 
Cuisinier de petits-déjeuners Responsable de la gestion des biens Coordonnateur technique  
Boulanger Coordonnateur de la gestion des biens  Technicien de service de terrain  
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Enquête sur les postes de chaîne d’approvisionnement et fabrication (suite) 
 
MÉTIER MÉTIER MÉTIER 
   

Contremaîtres Soudeur Peintre 
Chef contremaître spécialisé Chef soudeur Chef soudeur 
Contremaître spécialisé 2 Compagnon soudeur Compagnon soudeur 
Contremaître spécialisé 1 Apprenti soudeur, 3e/4e année   

 Apprenti soudeur, 1re/2e année Plombier 
Mécanicien d’entretien  Chef soudeur 

Responsable de la mécanique d'entretien Tuyauteur Compagnon soudeur 
Compagnon mécanicien d'entretien Chef soudeur  
Apprenti en mécanique d'entretien, 3e/4e année  Compagnon soudeur Technicien en instrumentation 
Apprenti en mécanique d'entretien, 
1re/2e année   

Apprenti soudeur, 3e/4e année  Chef soudeur 

 Apprenti soudeur, 1re/2e année Compagnon soudeur 
Mécanicien de machinerie lourde   

Chef mécanicien de machinerie lourde Ingénieur électricien (sur machines fixes) Charpentier 
Compagnon mécanicien de machinerie lourde Ingénieur électricien (sur machines fixes) de 

classe 1 (chef) 
Chef soudeur 

Apprenti mécanicien de machinerie lourde, 
3e/4e année  

Ingénieur électricien (sur machines fixes) de 
classe 2 

Compagnon soudeur 

Apprenti mécanicien de machinerie lourde, 
1re/2e année    

Ingénieur électricien (sur machines fixes) de 
classe 3 

Apprenti soudeur, 3e/4e année  

 Ingénieur électricien (sur machines fixes) de 
classe 4 

Apprenti soudeur, 1re/2e année 

Mécanicien, parc de véhicules Ingénieur électricien (sur machines fixes) de 
classe 5  

Chef mécanicien, parc de véhicules Technologue en génie électrique Chaudronnier 
Compagnon mécanicien, parc de véhicules   Chef soudeur 
Apprenti  mécanicien, parc de véhicules, 
3e/4e année  Machiniste Compagnon soudeur 

Apprenti  mécanicien, parc de véhicules, 
1re/2e année 

Chef soudeur Apprenti soudeur, 3e/4e année  

 Compagnon soudeur Apprenti soudeur, 1re/2e année 
Électricien Apprenti soudeur, 3e/4e année   

Chef électricien  Apprenti soudeur, 1re/2e année Technicien en service automobile 
Compagnon électricien  Chef soudeur 
Apprenti électricien, 3e/4e année Ouvrier Compagnon soudeur 
Apprenti électricien, 1re/2e année    Ouvrier qualifié Apprenti soudeur, 3e/4e année  

 Ouvrier non spécialisé Apprenti soudeur, 1re/2e année 
 


