
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): limitées

Un diplôme d'études 
universitaires ou collégiales en 

gestion des affaires, en tourisme ou 
en gestion hôtelière est 
habituellement exigé.

Professions  apparentées

Adjoints de 
direction

(CNP : 1222)

(CNP : 6411)

(CNP : 1123)

(CNP : 1221)

Représentants des ventes et des 
comptes - commerce de gros

Agents 
d'administration

Professionnels en publicité, 
en marketing et en relations 

publiques

Les planificateurs de congrès et d'événements planifient, 
organisent et coordonnent des conférences, des congrès, 
des réunions, des séminaires, des expositions, des foires 
commerciales, des festivals et d'autres événements 
spéciaux. Ils travaillent pour des associations touristiques, 
des associations commerciales et professionnelles, des 
centres de congrès et de conférences, les gouvernements et 
des compagnies spécialisées dans la planification de congrès 
et d'événements spéciaux, ou ils peuvent être des 
travailleurs autonomes.

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Sample Job Title

Coordonnateur de congrès

Planificateur d'événements

Planificateur de réunions

Exemples d’appellation 

d’emploi

• rencontrer des représentants d'associations 
commerciales et professionnelles afin de promouvoir 
et de discuter des services de conférence, de congrès 
et de foire commerciale;

• rencontrer des commanditaires et des comités 
organisateurs afin de planifier l'ampleur et le format 
que prendront les événements, établir et surveiller des 
budgets et réviser des procédures administratives ainsi 
que les cours des événements;

• coordonner les services offerts dans le cadre 
d'événements tels que l'hébergement et le transport 
des participants, les installations et d'autre 
équipement pour des conférences, des restaurations, 
des signalisations, des étalages, des services 
d'interprétation, des services pour les personnes ayant 
des besoins spéciaux, de l'équipement audiovisuel, et 
des services d'imprimerie et de sécurité.

Fonctions principales:

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

37 19,00 $

Construction

7%

Emploi selon le secteur

Autre

43%

Services 
d'enseignement

7%

Administrations 
publiques

23%

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

8%

Soins de 
santé et 
assistance 
sociale

11%

Commerce de 
gros

5%
Autre(s)

6%

Administrations 
publiques

8%

Industrie de 
l'information et 
industrie culturelle

30%

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

24%

Arts, 
spectacles et 
loisirs

27%

Autre(s)
29%

Services 
d'enseignement

10%

Arts, spectacles 
et loisirs

24%

Autres services

16%

Administrations 
publiques

21%


