
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

limitées

Les annonceurs et autres communicateurs lisent des bulletins 
d'information, des nouvelles sportives, des bulletins 
météorologiques, des bulletins d'intérêt public et des annonces 
publicitaires, et ils animent des émissions de divertissement et 
des émissions d'information à la radio ou à la télévision. Ils 
travaillent principalement pour des stations et réseaux de radio 
et de télévision et pour des entreprises commerciales qui 
produisent des annonces publicitaires pour la radio ou la 
télévision.

Un diplôme d'études collégiales en 

arts de la radio ou de la télévision est 
habituellement exigé.

Journalistes qui préparent et 
présentent leur propre travail à 

la radio ou à la télévision

Personnel de soutien 
du cinéma, de la 

radiotélédiffusion, de la 
photographie et des 

arts de la scène
Techniciens en 

radiotélédiffusion
Acteurs et 
comédiens

(CNP : 5135)
(CNP: 5224) (CNP : 5227)

(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

Animateur à la radio

Annonceur 

Communicateur 

Emploi selon le secteur
• choisir, présenter et diffuser des pièces musicales, 

des bandes vidéo et autre matériel de 
divertissement, et présenter des messages 
publicitaires et des messages d'intérêt public;

• agir à titre de présentateur ou d'animateur, 
présenter et interviewer des invités et diriger le 
déroulement des émissions ou des spectacles;

• lire des bulletins d'information, des nouvelles 
sportives et des bulletins météorologiques à la radio 
ou à la télévision;

• informer le public des conditions météorologiques 
selon les renseignements fournis par le service des 
prévisions météorologiques;

• informer le public de l'état de la circulation 
automobile en entretenant des liens avec des 
sources d'information extérieures, ou en observant, 
du haut des airs ou d'une voiture de reportage, la 
circulation routière.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

43 N/A $

15%

17%

Services 
publics

Autre(s)

14%
Construction

23%
Services 

professionnels, 
scientifiques et 

techniques

26%
Fabrication

5%
Administration 
publiques

35%
Autre(s)

27%
Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

38%
Commerce de 
détail

13%
Autre(s)

87%
Industrie de 
l'information et 
industrie culturelle


