
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Une formation en cours 
d'emploi est exigée.

Ce groupe de base comprend les ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer qui règlent et 
manoeuvrent des machines pour traiter et emballer les produits du poisson et de fruits de mer. Ce groupe comprend aussi les 
coupeurs et les nettoyeurs de poisson et de fruits de mer qui coupent, parent et nettoient le poisson et les fruits de mer frais à la 
main. Ces ouvriers travaillent dans des usines de transformation du poisson et de fruits de mer.

Professions  apparentées

Échantillonneurs et 
trieurs dans la 

transformation des 
aliments et des 

boissons
(CNP : 9465)

(CNP : 9213)

(CNP : 9617)

(CNP : 9618)

Surveillants dans la 
transformation des 

aliments et des boissons

Manoeuvres dans la transformation 
du poisson et des fruits de mer

Manoeuvres dans la 
transformation des aliments 

et des boissons

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



Sample Job Title

Décortiqueur de mollusques et de crustacés

Préparateur de mollusques et de crustacés

pareur – traitement du poisson

Exemples d’appellation 

d’emploi

• régler et manoeuvrer des machines pour nettoyer, 
couper, faire cuire, fumer, saler, déshydrater ou traiter 
de toute autre manière les produits du poisson et de 
fruits de mer;

• régler et manoeuvrer des machines pour mettre en 
boîte, en sac, en caisse ou emballer de toute autre 
manière les produits du poisson et de fruits de mer;

• vérifier les produits et l'emballage pour déceler les 
irrégularités et assurer le respect des normes de 
l'entreprise et faire les ajustements nécessaires aux 
machines;

• consigner des renseignements sur la production, par 
exemple : la quantité, le poids, la date et la nature 
des produits emballés.

Fonctions principales:Emploi selon le secteur

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

488 12,75 $

83%

Autre

Services d'hébergement 
et de restauration

5%Soins de 
santé et 
assistance 
sociale

12%

10%
Agriculture, 
foresterie, chasse 
et pêche

2%
Commerce 
de gros

6%

82%
Fabrication

Autre(s)


