
Ton avenir peut se jouer ici et maintenant ... 

Découvre ce que ta région
 a à t’offrir !

Le 27 SEPTEMBRE 2006 à compter de 9 h au Château Vaudreuil, on te donne rendez-vous au 
Salon de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges.

Employeurs, organismes et établissements scolaires seront rassemblés  pour te donner toute l’information dont tu as besoin.

Voici un portrait des secteurs prometteurs de la région qui y seront représentés 
:

w w w . s a l o n e m p l o i v s . c o m

Le domaine du TRANSPORT 
est tout indiqué pour toi, si :

tu privilégies … 
• de l’autonomie dans le travail 
• le plaisir de voyager, de connaître d’autres personnes 
 et de découvrir d’autres milieux de vie
• un mode de vie actif plutôt que sédentaire 
• un travail présentant des défis

Les professions qui ont la cote dans la région
Conducteur/trice de camion
Mécanicien/ne de véhicules de transport
Mécanicien/ne de remorques de camion
Répartiteur/trice du transport routier

Programmes de formation
DEP en transport par camion 
DEP en mécanique d’engins de chantier et
véhicules lourds routiers
AEP en mécanique de remorques de camion
DEC en logistique du transport

Le domaine de l’ALIMENTATION et 
de la TRANSFORMATION DES ALIMENTS 
est tout indiqué pour toi, si :

tu privilégies … 
• le travail concret impliquant des instruments 
• le sens des affaires et du service
• l’exactitude et l’efficacité

Les professions qui ont la cote dans la région
Boucher/ère et dépeceur/euse
Chef cuisinier/ère
Contremaître/sse, superviseur/e en cuisine
Technicien/ne en contrôle de la qualité

Programmes de formation
DEP en boucherie
DEP en cuisine d’établissement
DEC en technologie de la gestion des services alimentaires
DEC en technologie de la gestion alimentaire

Le domaine de  la SANTÉ et de l’ÉDUCATION 
est tout indiqué pour toi, si :

tu privilégies … 
• l’amélioration du sort de l’humanité
• la croissance psychologique et spirituelle
• le plaisir de transmettre des connaissances 
 ou de former des personnes
• faire un travail intellectuel

Les professions qui ont la cote dans la région
Éducateur/trice en garderie
Infirmier/ère
Préposé/e aux bénéficiaires

Programmes de formation
DEC ou AEC en techniques d’éducation à l’enfance
DEP en santé, assist. et soins infirmiers
DEC en soins infirmiers
DEP en assist. aux bénéf. en établ.santé
DEP en assist. famil. et sociale aux personnes
à domicile

Le domaine de la FABRICATION et 
de la PRODUCTION est tout indiqué pour toi, si :

tu privilégies … 
• l’accomplissement d’un travail produisant des 
 résultats concrets
• faire un travail orienté vers les choses, les objets ou 
 les données 
• découvrir comment les objets fonctionnent 
• La manipulation d’objets, d’outils et 
 d’équipements sophistiqués

Les professions qui ont la cote dans la région
Électromécanicien/ne de systèmes automatisés
Machiniste
Mécanicien/ne industriel/le
Opérateur/trice de machine
Superviseur/e de production

rogrammes de formation
DEP en électromécanique de systèmes automatisés
DEP en techniques d’usinage
DEP en mécanique industrielle de 
construction et d'entretien
DES et formation en entreprise
DES et plusieurs années d’expérience 

Le domaine des SERVICES et du COMMERCE 
DE DÉTAIL est tout indiqué pour toi, si :

tu privilégies … 
Profil travail de bureau:
• l’ordre et la méthode
• le sens de la précision et du classement
• l’originalité et la créativité (infographie)

Profil sciences appliquées
• la fierté de contribuer à la conception de produits
• la recherche de solutions à des problèmes concrets
• l’utilisation de la technologie
• la recherche de défis

Les professions qui ont la cote dans la région
Infographiste
Ingénieur/e
Secrétaire
Technicien/ne en génie civil

Programmes de formation
DEP en procédés infographiques, 
DEC en infographie ou graphisme 
BAC en génie …
DEP en secrétariat, DEC en bureautique
DEC et/ou BAC en génie civil


