
Échantillonneurs et trieurs dans la 
transformation des aliments et des 

boissons

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Un diplôme d'études 
secondaires peut être exigé.

Ouvriers dans les usines de 
transformation du poisson et de fruits 

de mer

Professions  apparentées

Contremaîtres des 
travailleurs dans la 
transformation du 

poisson et des fruits de 
mer

(CNP : 9213)

(CNP : 9463)

(CNP : 9465)

(CNP : 9461)

Opérateurs de 
machines et de 

procédés industriels 
dans la transformation 

des aliments et des 
boissons

Les manoeuvres de ce groupe de base 
exécutent des tâches de nettoyage, 
d'emballage, de manutention et autres 
tâches élémentaires reliées à la 
transformation du poisson et des fruits de 
mer. Ils travaillent dans des usines de 
transformation et d'empaquetage du 
poisson et des fruits de mer.

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



Sample Job Title

Manoeuvre de conserverie

Saleur de poissons 

Peseur de poissons

Exemples d’appellation 

d’emploi

• décharger le poisson et les crustacés des bateaux 
de pêche et les transporter, au moyen d'un chariot 
à bras ou d'un chariot à fourche, à l'aire de travail 
de l'usine de conditionnement de poisson;

• plonger les filets de poisson frais dans une 
saumure afin de les conditionner pour l'emballage 
ou la congélation;

• peser le poisson ou les crustacés, enregistrer leur 
poids et les placer dans la glace concassée;

• trier les poissons selon l'espèce, le poids et la 
destination;

• nettoyer les aires de travail et le matériel;
• transporter les fournitures et le matériel 

d'emballage dans l'usine et l'entrepôt, à la main 
ou à l'aide de matériel mécanisé.

Fonctions principales:

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

381 13,35 $

Emploi selon le secteur

Services d'hébergement 
et de restauration

100%
Fabrication
93%

6% 2%
Agriculture, 
foresterie, chasse 
et pêche

Autre(s)


