
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Chimistes

satisfaisantes

Un diplôme d'études collégiales de 

deux à trois ans en techniques chimiques 
ou biochimiques, en techniques de génie 
chimique ou dans une discipline connexe 
est habituellement exigé des 
technologues en chimie.

Professions  apparentées

Technologues 
en biochimie
(CNP : 3211)

(CNP : 9232)

(CNP : 2112)

(CNP : 2134)

Techniciens aux 
procédés

Ingénieurs 
chimistes

Les technologues et les techniciens en chimie assurent un soutien 
et des services techniques, ou peuvent travailler 
indépendamment, dans les domaines du génie chimique, de la 
recherche et de l'analyse biochimiques et chimiques, de la chimie 
industrielle, du contrôle de la qualité chimique et de la protection 
de l'environnement. Ils travaillent dans des laboratoires de 
recherche, de développement et de contrôle de la qualité, dans 
des firmes d'experts-conseils et d'ingénierie, dans l'industrie 
chimique, pétrochimique et pharmaceutique, dans plusieurs 
autres industries de fabrication, de transformation et de services 
d'utilité publique, dans les domaines de la santé et de l'éducation 
ainsi que dans des établissements gouvernementaux.

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



Sample Job Title

analyste en chimie

technicien en peinture

technologue en génie chimique

Exemples d’appellation 

d’emploi

• préparer et faire des expériences, des essais et des 
analyses chimiques en appliquant diverses techniques 
comme la chromatographie, la spectroscopie, la 
séparation physique et chimique et la microscopie;

• utiliser et entretenir l'équipement et l'appareillage de 
laboratoire et préparer des solutions liquides ou 
gazeuses, des réactifs et des échantillons de formule 
définie;

• compiler des données et interpréter les résultats des 
analyses ou des expériences;

• élaborer et mettre en oeuvre des programmes 
d'échantillonnage et d'analyse afin de veiller à ce que les 
substances brutes, les produits chimiques intermédiaires 
et les produits finis soient conformes aux normes de 
qualité.

Fonctions principales:

Demande prévues
2017-2026

Salaire moyen par
heure

113 25,00 $

Emploi selon le secteur

4%

Other

22%

Autres
services

5%

Administrations 
publiques

55%

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

6%
Fabrication

8%

Services 
publics

Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion 
des déchets et services 
d'assainissement

5%
Autre(s)
10%

Administrations 
publiques

6%

Fabrication
48%

Services 
publics

6%

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

25%


