
 
 

PÔLE DE SYNERGIE  
PROFILS-MÉTIERS DES DOMAINES DE 
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     Métiers de l’électricité et de l’HVAC 

Les profils-métiers demandés sur le marché de l’emploi 

• Installateur électricien (code Rem. 4221101) 

• Electricien lignes et réseaux (code Rem. 4221102) 

• Installateur en système de sécurité (code Rem. 4221106) 

• Monteur/installateur en sanitaire et chauffage (code Rem. 4221201) 

• Technicien d’entretien et d’exploitation de chauffage (code Rem. 5233201) 

• Monteur/technicien en climatisation (air conditionné) (code Rem. 4221204) 

• Monteur frigoriste (code Rem. 4221205) 

• Technicien frigoriste (code Rem. 5233202) 

Les Grappes et profils SFMQ concernés 

Monteur-électricien, Installateur-électricien (résidentiel, industriel, tertiaire), Technicien en installations électriques, Technicien en installations de sécurité, 

Monteur-chauffagiste, Technicien en chauffage (maintenance des installations de chauffage), Monteur-frigoriste, Technicien-frigoriste (+ installateur 

ventiliste) 

Les options correspondantes de l’enseignement 
(surlignement rouge gras= les options figurant dans la liste des options éligibles à l’octroi d’incitants pour l’année scolaire 2017-2018) 

o Aide-électricien (P – PE/Alt45) 

o Electricien automaticien (TQ – PE/Alt49) 

o Electricien installateur en résidentiel (TQ – PE/Alt49) 

o Electricien installateur industriel (TQ – PE/Alt49) 

o 7ème Installateur en chauffage central (P – PE/Alt49) 

o 7ème Installateur en sanitaire (P– PE/Alt49) 

o Monteur en chauffage (P – Alt45) 

o Monteur en sanitaire (P – Alt45) 

o Monteur en sanitaire et en chauffage (P – PE/Alt45) 

o Technicien en équipements thermiques (TQ – PE/Alt49) 

o Technicien du froid (TQ – PE/Alt49) 

o 7ème Technicien en climatisation et conditionnement d’air (TQ – PE/Alt49) 
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Métiers de la maintenance industrielle et tertiaire 

Les profils-métiers demandés sur le marché de l’emploi 

• Mécanicien de maintenance/Mécanicien automaticien (code Rem. 44311) (44311.01. Mécanicien d’entretien industriel) 

• Maintenicien en mécanique aéronautique (code Rem. 44314) 

• Electricien de maintenance/Electricien automaticien (code Rem. 44331) 

• Polymaintenicien (code Rem. 44341). (44341.01. Electromécanicien de maintenance industrielle) 

• Technicien d’installation de maintenance industrielle (code Rem. 5231101) 

• Technicien d’installations de matériels de télécommunication (code Rem. 5231102) 

• Technicien automaticien (code Rem. 5231201) 

• Responsable de maintenance industrielle (code Rem. 5332101) 

• Installateur électricien tertiaire (code Rem. 422110102) 

• Ascensoriste/Agent de maintenance d’ascenseurs (code Rem. 5231)    

• Technicien de maintenance en électronique (code Rem. 52333) 

• Installateur électricien industriel (code Rem. 422110107)    

• Technicien de maintenance en électronique (code Rem. 52333) 
 

Les Grappes et profils SFMQ concernés 

Electricien de maintenance industrielle, Mécanicien de maintenance industrielle, Electromécanicien de maintenance industrielle, Technicien de 

maintenance (profil de polytechnicien), Agent de maintenance tertiaire, Electricien de maintenance tertiaire, Technicien de maintenance tertiaire. 

Les options correspondantes de l’enseignement 
 (surlignement rouge gras = les options figurant dans la liste des options éligibles à l’octroi d’incitants pour l’année scolaire 2017-2018) 

o Complément en maintenance d’équipements techniques (P – PE) 

o Mécanicien automaticien (TQ – PE/Alt49) 

o Mécanicien d’entretien (TQ – PE/Alt49) 

o Technicien en électronique (TQ-PE/Alt49) 
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Métiers de la production et de 1ère maintenance 

Les profils-métiers demandés sur le marché de l’emploi  

• Opérateur sur machines de formage des matières plastiques et du caoutchouc (code Rem. 45113) 

• Pilote des Industries alimentaires (code Rem. 45121)   

• Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire (code Rem. 4512201) 

• Opérateur de production en industrie agro-alimentaire (code Rem. 4512203) 

• Opérateur de production de panneaux à base de bois (code Rem. 45321) 

• Dessinateur en mécanique (code Rem. 5212201) 

• Dessinateur-projeteur en électricité et électronique (code Rem. 52132) 

• Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique (code Rem. 52221) 

• Pilote d’installation des industries chimiques et de production d’énergie (code Rem. 45111) 

• Opérateur/conducteur sur appareils de transformation, production physique/chimique (automatisés) (code Rem. 45112) 

• Technicien de fabrication/production des industries de process (code Rem. 52231) (industries agroalimentaires, biopharmaceutiques, 
plasturgiques, chimie industrielle, etc.) 

• Technicien en système d’usinage (métal) (code Rem. 4412101) (code Rem. 44121 Opérateur-régleur sur machines-outils)   

• Agent d’usinage des métaux (code Rem. 44111 dont 4411101. Opérateur sur machines d’usage des métaux) 

• Agent de découpage des métaux (code Rem. 44112) 

• Cadre technique de production (code Rem. 53211 dont code Rem. 5321101 Responsable de production) 

• Cadre technique de Contrôle-Qualité (code Rem. 53212 dont code Rem. 5321201 Responsable qualité) 
 

Les Grappes et profils SFMQ concernés 

Métiers de la production de denrées alimentaires : Assistant opérateur de production de l’industrie alimentaire, Opérateur de production de l’industrie 

alimentaire (OPIA), Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire (CLPIA), Pilote des installations en industrie alimentaire (PIIA); Opérateur 

recettes en industrie alimentaire (ORIA), Agent de fabrication du secteur alimentaire (AFA)  

Métiers de la chimie : Opérateur de production en chimie et Technicien de production en bio-pharmacie 

Métiers de l’usinage : Technicien en système d’usinage  
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Les options correspondantes de l’enseignement 
 (surlignement rouge gras = les options figurant dans la liste des options éligibles à l’octroi d’incitants pour l’année scolaire 2017-2018) 

o Technicien conducteur de ligne de production alimentaire (P – Alt45) 

o Technicien plasturgiste (TQ – PE/Alt49) 

o Technicien en usinage (TQ – PE/Alt49) 

o Assistant opérateur des entreprises agro-alimentaires 

o Complément en techniques spécialisées de production des entreprises en agroalimentaires 

o Opérateur de production des entreprises agroalimentaires (P – PE/Alt49) 

o Technicien des industries alimentaires (TQ – PE/Alt49) 

o Technicien des industries du bois (TQ – PE/Alt49) 

o Conducteur de ligne de production agro-alimentaire (option bientôt disponible) 

o 7ème Technicien en maintenance des systèmes automatisés industriels (TQ-PE/Alt49) 
o 7ème Dessinateur en DAO (TQ-PE/Alt49) 

 
 

 


