Professionnels en
publicité, en marketing et
en relations publiques
(CNP : 1123)

Les auteurs, les rédacteurs et les écrivains rédigent des
livres, des scénarios, des scénarimages, des pièces de
théâtre, des essais, des discours, des manuels, des devis et
autres articles non journalistiques qui seront publiés ou
présentés, après avoir fait les recherches nécessaires. Ils
travaillent dans des agences de publicité, la fonction
publique, de grandes entreprises, des cabinets d'expertsconseils, des maisons d'édition, des entreprises de
multimédias ou de médias spécialisés et d'autres
établissements, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Un diplôme d'études

universitaires dans le
domaine de spécialisation, tel que
l'informatique ou le génie, est
habituellement exigé des
rédacteurs techniques.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): indéterminées

Réviseurs,
rédacteursréviseurs et chefs
du service des
nouvelles
(CNP : 5122)

Auteurscompositeurs
(CNP : 5132)

Professions apparentées

Journalistes
(CNP : 5123)

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

Sample Job Title

Emploi selon le secteur
43%
Autre
5%

6%

23%
30%

Autre(s)

Industrie
Administrations
de
l'information
publiques et
industrie culturelle

Commerce de
gros

8%
Administrations
7%
publiques

11%
27%

Construction

7%

24%8%

Arts,
Soins de
spectacles
santé et et
loisirs
assistance
sociale

Fonctions principales:
• imaginer et rédiger des romans, des pièces de théâtre,
des scénarios, des poèmes et autres articles destinés à
être publiés ou présentés;
• effectuer, s'il y a lieu, des recherches afin de recueillir
des détails authentiques et tout autre renseignement
nécessaire;
• analyser des documents tels que des devis, des notes
techniques et des dessins et rédiger des manuels, des
guides ou autres documents qui expliquent avec clarté
et concision l'installation, le fonctionnement et
l'entretien de logiciels, de matériel électronique
mécanique et d'autre matériel.

Services Services professionnels,
Services professionnels,
scientifiquesscientifiques
et techniques
d'enseignement
et techniques

Exemples d’appellation
d’emploi
rédacteur des textes médicaux
rédacteur de médias interactifs

essayiste

130

46 654 $

Demande prévues
2017-2026

Revenu d'emploi
annuel moyen

